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? VALGRID
Le courant passe
Les Forces motrices
valaisannes et EnAlpin
posent les jalons d'un
futur réseau cantonal
de transport de l'éner-
gie électrique sur les
lignes 65 kV. Synergies
dans le réseau supra-
régional. PAGE 4

¦ ISLAMISME
Dépolitiser
les mosquées
Pour le recteur de la
Mosquée de Paris, nos
autorités doivent
contrer les fanatiques
qui méprisent les
valeurs non négociables
de la démocratie.
Interview. PAGE 5

¦ DROLE DE CHASSE

¦ DRAME DE LIDDES

Avec les hommes
des bois
Comme d'aucuns s'en
vont cueillir les champi-
gnons, eux parcourent
les forêts à la chasse
aux bois de cerfs. Et
eux aussi ont leurs
coins... PAGE 13

Le car roulait-il
trop vite?
Si l'hypothèse d'une
vitesse excessive ne
peut être écartée, rien
pour l'heure ne permet
d'affirmer que c'est la
bonne, explique le
juge. PAGE 15

¦ MISTER SUISSE
Valaisan en
compétition
Marcel Arnold de
Fiesch est l'un des
seize candidats à
l'élection de Mister
Suisse. PAGE 38
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Nous relogeons votre prêt

¦
Submergée par le phénomène, la ville de Monthey réagit. Son plan de bataillé...
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ini, l'angélisme! La ville de Monthey en a assez de se voir gangrenée par la violence. Batailles de rue, ensei-
gnant menacé d'un couteau, jeune Noir tabassé par des Blancs: quelques épisodes parmi d'autres qui
témoignent de l'insécurité ambiante. Aussi les autorités ont-elles décidé de passer à la contre-attaque,

mettant au point pour ce faire tout un arsenal de mesures ad hoc. Expulsions des meneurs étrangers, dépôt
de plainte facilité, mise en cellule systématique, surveillance de «patriotes»: c'est la guerre! PAGES 18-19
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CATASTROPHE AU JAPON

Train contre
un immeuble ÉJrail
¦¦ Au moins 54 morts et plus de 400
blessés: tel est le bilan - provisoire -
d'un déraillement qui s'est produit hier
matin dans l'ouest du Japon, non loin
d Osaka. Un train de banlieue bonde
s'est encastré dans un immeuble pour
une raison encore nébuleuse. On parle
néanmoins de vitesse excessive, le
convoi étant en retard... aP PAGE 9 EhmBk*£Ki
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un centre ae comi
Swiss Alpina ouvre ses portes demain. Durant trois jours

quelque 140 exposants présenteront les dernières nouveautés

S

alon interna-
tional bisan-
nuel pour
l'équipement
des stations

alpines, Swiss Alpina
ouvrira ses portes
demain au CERM à
Martigny.

Durant trois jours,
139 exposants, en
provenance de toute
la Suisse et des pays
voisins, présenteront
les dernières évolu-
tions des différents
constructeurs. «Les
nouveautés technolo-
giques annoncées
pour cette 12e édition
sont nombreuses, tant
pour les dameuses,
pour les canons à
neige que les installa-
tions de remontées
mécaniques», estime
François Perraudin,
directeur commercial.
«Même si elles ne sont
pas forcément specta-
culaires pour le grand
public, elles signifien t
pour les spécialistes
une maturité techno-
logique, au niveau de
la sécurité comme du
confort.»
Indispensable
pour les PME,
boudé
par les grands
constructeurs
Car Swiss Alpina
s'adresse avant tout
aux professionnels de
la branche. «Nous
avons principalement
deux types de visiteurs:
les décideurs, qui vien-
nent à Martigny pour
faire des achats ou
étudier les dernières
nouveautés, et les col-
laborateurs des
remontées mécani-
ques, intéressés à sui-
vre l'évolution de leur
métier.» Unique salon
international en
Valais, Swiss Alpina
souffre de la concur-
rence de Grenoble et

s.-. t
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François Parraudin: «Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être sympa.» ie nouvelliste

Réuni au CERM, tout le matériel nécessaire à l'industrie de la neige. ie nouvelliste

Innsbruck (lire l'inter-
vention de Claude
Pellaud).

Mais si les deux
grands groupes de
construction Gara-
venta-Doppelmayr et
-Poma-Leitner ne sont
pas représentés dans
les mêmes propor-
tions lors de Swiss
Alpina que dans les
foires française et
autrichienne, la mani-
festation octodurien-
ne reste indispensable
pour quelque 140
PME actives dans ce
secteur. «Swiss Alpina
représente une plate-
forme incontournable
pour leur permettre de
rencontrer leurs

i clients. C'est pourquoi
I nous bénéficions d'un

appui très fort de l'or-
gane faîtier du pays,
Remontées mécani-
ques suisses.»
A un tournant
Malgré ce soutien, les
organisateurs ont
conscience de se trou-
ver à un tournant.
«Nous avons une
image très amicale
d'un salon convivial.
Mais aujourd'hui il ne
suffit plus d'être
sympa», reconnaît
François Perraudin.
«Nous devons amélio-
rer le côté «business» et
revoir notre formule
d'exposition si nous
voulons vraiment
maintenir ce centre de
compétences interna-
tionales de la monta-
gne en Valais.»

Christian Carron

¦ Swiss Alpina au
CERM, ouvert
mercredi, jeudi et
vendredi de 9 à
18 heures. Toutes les
infos et programme
complet sur le net
www.swissalpina.ch
ou au tél.
027 722 00 34.
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AI: une proposition qui vaut de l'or!

¦¦ 

¦ La Suisse dispose la fin 2006, il n'est pas improbable tion se révèlent d'emblée inopé-
î d'une sécurité que sa dette approche les 10 mil- rantes ou inefficaces.
I sociale performante, liards de francs, avec des déficits Dans le cadre de cette réforme,
• En comparaison annuels de l'ordre de 1,5 milliard, les radicaux suisses viennent de

jjZ internationale, elle Face à cette situation, même si la formuler une proposition
I n'a pas à rougir des marge de manœuvre reste étroite, concrète et réaliste, qui pourrait¦¦ efforts consentis des mesures drastiques d'assainis- inciter les partis gouvernemen-

dans ce domaine. Notre protec- sèment s'imposent. C'est l'ambi- taux à trouver un consensus. Il
don sociale repose sur un système tion de la 5e révision de .l'Ai s'agit d'affecter la part des réser-
assez complexe, qui gagnerait à approuvée par le Conseil fédéral, ves d'or de la Banque Nationale
être mieux coordonné, mais qui L'accent sera mis sur une intensif suisse (BNS) dévolue à la Confé-
produit d'assez bons résultats, fication des mesures de réinser- dération, soit 7 milliards de francs,
Son financement demeure néan- tion précoce dans la vie profes- au fonds AVS (la dette de l'Ai est
moins une préoccupation cen- sionnelle et sur des propositions couverte par ce fonds) . Evidem-
trale. Le déficit démographique d'économies. Ces dernières ment, cette opération suppose
- le renouvellement des généra- devront apparaître supportables que les autres formations soutien-
tions n'est pas assuré - et les aléas aux personnes concernées, car, en nent la 5e révision de l'Ai et les
de la conjoncture économique cette matière, il convient d'agir mesures d'assainissement pré-cette matière, il convient d'agir mesures d'assainissement pré-

avec la plus grande équité. En vues. Connaissant l'attachement
outte, le nouveau dispositif redéfi- profond de la population à notre
nit la notion d'invalidité. Si l'accès système des trois piliers, les chan-
aux mesures de réadaptation est ces de voir entériner la proposi-
facilité et encouragé, l'octroi de la tion radicale ne semblent pas
rente deviendra, en revanche, plus minces.
difficile. Celle-ci ne sera allouée Léonard Bender
que si les mesures de réadapta- vice-président du Parti radical suisse

- le taux de croissance est faible -
pèsent de tout leurs poids sur la
conduite de la «machine sociale».

En ce moment, une assurance
se porte mal, très mal sur le plan
financier, c'est l'Assurance invali-
dité (AI). Elle vit à crédit, comme
dans une sorte de fuite en avant! A

N

Rencontre science-spiritualité

Vierge était annoncée dans tous les peute, athée, en reste interloqué e

Notre XX\p siècle semble érirniiver mntre nîi affectivité et vie sniritnelli

l'individu en . quête d ancrages peuvent-elles s entendre, quels son

¦ Les apparitions, les hallucinations, intitulé «Dieu, mon psy et moi», écrit
les extases mystiques... Ces phéno- par Claude Piron; un patient confie
mènes ont tendance à prendre de en effet à son psy qu'une expérience¦ plus en plus de place dans les médias l'a bouleversé, il aurait rencontré
qui en font souvent leurs choux gras. Dieu. De quoi vous interroger et
Dernièrement, l'apparition de la aiguiser votre curiosité. Le théra-

joumaux en Italie, avec photo à l'ap- cherche à comprendre le pourquoi e
pui , montrant les formes d'une le comment d'une hallucination, s
silhouette de Marie devant les piliers cela en est vraiment une. On décou
d'une autoroute. Et tout de suite vre ainsi dans cette rencontre de;
quantité de croyants et de pèlerins espaces riches de sens dans lesquel
sont accourus, avec force objets de un matérialiste athée et une personni
culte, images saintes, bouquets de marquée par une expérience extraor
fleurs et moult prières... dinaire explorent des points de ren

un besoin viscéral de spiritualité , de s'entremêlent. Et là des question
mysticisme, de religiosité. On esentielles se posent, comme pa
constate en effet un manque de repè- exemple: psychologie et religion sont
res qui désarçonne complètement elles compatibles, croyance et scienci

concrets, qui puissent lui apporter les pouvoirs de l'imagination? Autan
rnnfïanre. séYénité\ naiy intérieure, ri'interrnpatinns nui nous nermetten

Les éditions religieuses s'y sont d'aller plus loin dans notre recherchi
mises aussi et dernièrement , un livre d'un monde plus juste et plus près d<
est paru aux Editions Saint-Augustin, la Vérité. Jean-Marc Theyta;

UNION EUROPÉENNE

Au mépris des règles
Par Antoine Gessler

L'Europe va au-devant de difficultés
majeures qu'elle aura elle-même pro-
grammées.
En signant hier un accord formel qui
facilitera l'entrée dans le cercle des
Etats membres de la Bulgarie et de la
Roumanie, l'Union européenne semble
vouloir accumuler des problèmes
agendés pour 2007. La candidature de
la Turquie a déjà soulevé des monta-
gnes d'objections. Qui se traduisent par
des rejets massifs émanant d'opinions
publiques qui, en France et en Allema-
gne notamment, se mobiliseront pour
bloquer l'adhésion d'Ankara.
La rue ne reproche pas aux Turcs de
tenter un rapprochement essentielle-
ment économique avec l'Union, mais
des différences de mentalité telles que
les fossés entre civilisation d'inspira-
tion chrétienne et société musulmane
ne se combleraient jamais.
Rien n'est joué pour l'Europe de
demain. Si l'Hexagone refuse la ratifica-
tion de la Constitution, il faudra remet-
tre l'ouvrage sur le métier. D'autant
plus que parmi les dix Etats admis au
1er mai 2004, tous n'ont pas la même
vitesse de croisière en matière de déve-
loppement.
L'intégration s'avère forcément lente.
Car pour l'est européen, en particulier,
plus de quatre décennies passées sous
le système communiste constituent un
handicap certain.
Ce sont ces séquelles dont souffrent
précisément la Roumanie et la Bulga-
rie. La corruption mafieuse a remplacé
à Bucarest et à Sofia l'autocratisme
maraste-léniniste. Trop d'élites locales,
à peine élues, ont trempé dans les
magouilles les plus glauques. Raflant le
bénéfice des privatisations via des
hommes de paille, organisant le racket
systématique d'une population encore
engourdie par les régimes totalitaires.
Entre les Balkans, les Carpates, le Cau-
case et l'Oural, les nomenklatura ont
allègrement confondu libéralisme avec
liberté d'agir à leur guise. Puisant dans
les caisses de l'Etat et distribuant moult
prébendes à leurs partisans.
Dans ce contexte, l'idée démocratique
demeure une abstraction virtuelle. Un
concept volontiers agité mais rarement
appliqué, au mépris des règles que
l'Europe a elle-même fixées.

http://www.swissalpina.ch


ences ae ia montaane
¦ «Je me sens bien, merci! Et ie de la Foire du Valais, dont la 46e
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- Un nouveau record u aî-
flnpnrp v a été enregistré Tl a

Près de 140 exposants représenteront l'ensemble des petites et moyennes entreprises actives sur les marchés suisse, valdôtain et
haUt-SaVOyard. georges-andré cretton

Entre craintes et espoirs
¦ Swiss Alpina, 12e du nom, -A un moment donné, avez- sent d'un pouvoir à ne pas est néanmoins bien présente
ouvre ses portes ce mercredi, vous craint de devoir renoncer à négliger. Ce sont eux en effet dans les esprits,
soit douze jours précisément organiser Swiss Alpina en 2005? qui décident de l'acquisition - Le Salon d'Innsbruck vient
après la fermeture de la Foire - Il y a une dizaine de mois, du matériel et des engins expo- de fermer ses portes. Quelles
d'Innsbruck.

Cette proximité de date
entre deux manifestations spé-
cialisées dans l'équipement des
stations alpines - celle d'Inns-
bruck est considérée comme un

nature à f

Tentative de ^̂ BfcS^SEsS
réponse avec Claude Pellaud
(photo), président du comité
d'organisation de Swiss Alpina.

suite à l'annonce du retrait des
grands exposants, nous avions
émis de sérieuses craintes quant
à la mise sur pied de cette 12e
édition. A force de persévérance
et grâce à l'appui de la com-
mune de Martigny, du CERM et
de Remontées mécaniques suis-
ses, nous sommes cependant
parvenus à nos fins.
- La présence en séminaire de
l'Union des cadres techniques
suisses, qui réunit l'ensemble
des responsables techniques et
des chefs d'exploitation des
remontées mécaniques du
pays, a aussi servi vos intérêts...
- Il faut savoir que les mem-
bres de cette association jouis-

V̂ l̂ www*'

I

ses à Swiss Alpina par exemple.
Cette présence a finalement
incité les grands exposants à
faire le déplacement certes,
mais de manière beaucoup
plus discrète que par le passé.
Pour nous, c'est aussi une mar- nombre de
que de reconnaissance du tra- grands exposa
vail accompli à ce jour. finalement pas
-A la veille de l'ouverture, ser par un sa
roptimisme est donc de pour comme
rigueur... équipement et
- Absolument et nous sommes C'est essentiell
animés par la volonté de but de mainte]
remettre l'ouvrage sur le étroit avec le
métier en 2007. Une réflexion qu'ils participe]
sera mise en œuvre sitôt le tions.
rideau tombé sur la 12e édi-
tion. L'ambition de poursuivre

nouvelles?
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en revanche été constaté que
les décideurs des entreprises
n'ont représenté que 0,4% du

PUBLICITÉ 

i

visiteurs. Les
nts n'auraient
besoin de pas-
Ion spécialisé
rcialiser leur
leur matériel,
ement dans le
dir un contact
is utilisateurs
tt à ces exposi-

ropos recueillis par
Charles Méroz

Raphaël Garcia, nouveau directeur du CERM

«Le maître mot: créativité»
commence à mesurer les édition se déroulera du 30
nombreux défis de ma nouvelle septembre au 9 octobre 2005: «Le
activité professionnelle. » Raphaël programme des animations est en
Garcia a le sens du raccourci. Agé cours d'élaboration. Dans l'immé-
de 34 ans, le nouveau directeur du diat, ma tâche prioritaire

pris ses fonctions le l "J avril res promotionnels interesses a
dernier. Jusqu'à la fin de l'année, il associer leur nom à un événement
pourra compter sur l'expérience et économique phare de la vie canto-
le réseau de connaissances d'An- nale», observe Raphaël Garcia. Le
dré Coquoz. Puis vogue le navire successeur d'André Coquoz est
pour cet ancien responsable d'une conscient que la Foire du Valais a
compagnie genevoise de jets pri- placé la barre très haut l'an
vés qui, dit-il, a la chance «de dernier avec le nouveau record de
bénéficier de l'apport d'un staff fréquentation fixé à 160 453 visi-
administratif compétent et très teurs. «On va essayer de faire
motivé. L'accueil que l'équipe en aussi bien en 2005. Une volonté
place m'a réservé m'a procuré une qui passe par le maintien de
énorme satisfaction. » stands de qualité et la mise en
Raphaël Garcia sera à l'épreuve du œuvre d'un programme de mani-
feu à partir de demain déjà à l'oc- festations à même de capter l'at-
casion de l'ouverture de la 12e tention du public. A mon avis,
édition de Swiss Alpina. «Lors de sans sombrer dans le gigantisme,
mon entrée en fonctions, le la créativité est le maître mot»,
programme était déjà justifie-t-il.
pratiquement sous toit. Durant ces Tout en songeant déjà à Agrovina
trois jours, je fonctionnerai plutôt 2006, Raphaël Garcia a une autre
en observateur. Je ferai idée en tête. Depuis peu, la ville de
connaissance avec les exoosants Martianv a un nouveau directeur à
et m'efforcerai de percevoir l'am- l'office du tourisme et un nouveau
biance qui règne dans les travées responsable en charge de la
du CERM compte tenu de la promotion économique. «Nous
concurrence qui existe dans l'orga- allons prochainement nous
nisation de ce type de foires», sou- rencontrer. Des synergies sont
ligne-t-il. nécessaires afin d'exploiter au
Le nouveau patron reconnaît que mieux ces trois pôles d'activité»,
son regard penche plutôt du côté conclut-il. Charles Méroz
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m ariacréation ae
Les FMV (Forces motrices valaisannes) et EnAlpin posent les jalons d'un futur réseau cantonal
de transport de l'énergie électrique sur les lignes 65 kV. Synergies dans le réseau suprarégional.

L

a nouvelle société Val-
grid S.A. qui a été fon-
dée à Viège - avec siège
social à Sion - est active
dans le domaine du

transport de l'énergie. Elle a
été créée par FMV S.A. (Forces
motrices valaisannes) et EnAl-
pin A.G. dont les participations
sont respectivement de 65 et
35%. Le but de la société est
d'assurer divers services ayant
trait au transport de l'énergie
sur le réseau électrique supra-
régional en Valais. Valgrid s'oc-
cupe en effet désormais de
l'administration, de la gestion,
de la construction (remplace-
ment) , de l'exploitation, de
l'entretien et de la conduite du
réseau de distribution électri-
que suprarégional en Valais.
«Le réseau électrique supraré-
gional est, pour reprendre une
notion du domaine de la circu-
lation, comparable aux routes
cantonales de l 'énergie. Par ces
lignes à haute tension, le cou-
rant électrique est fourn i aux
sociétés de distribution régio-
nales et aux grands clients»,
explique Eric Wuilloud, le
directeur des FMV.

Les acteurs en présence
EnAlpin est une société active
dans la production, la distribu-
tion et le transport de courant
électrique dans le Haut-Valais.
Cette société qui est détenue
par le groupe allemand EnBW
est d'ailleurs importante
puisqu'elle affiche un chiffre
d'affaires similaire à celui des

Départ d'une ligne 65 kV s'intégrant dans le réseau de distribution électrique suprarégional

FMV. Les FMV et EnAlpin sont
propriétaires d'environ 90% du
réseau électrique suprarégio-
nal dans le Haut-Valais (les
10% restants sont en main de
producteurs locaux). Les FMV

sont en outre propriétaires Région et des producteurs
d'une grande partie du réseau locaux comme Lizerne et
suprarégional 65 kV dans le Morge par exemple. On notera
Bas-Valais, sauf dans le Valais aussi qu'EOS détient surtout le
central où le réseau est surtout réseau à très haute tension et
détenu par , Energie Sion qu'il a des participations dans

Idd

le 65kV entre Martigny et
Saint-Triphon.

Regrouper les propriétaires
A noter que la direction opéra-
tionnelle de Valgrid est confiée

aux FMV et en particulier à son
sous-directeur Alain Bregy. Les
tâches incombant à Valgrid
sont mandatées aux FMV qui
étaient déjà actives dans ce
domaine. Quatre collabora-
teurs ont ainsi été transférés
d'EnAlpin aux FMV. Alain
Bregy précise: «Valgrid
concerne le réseau 65kV, ainsi
que les transformations 65/16
kV et 220/65 kV, installations
aujourd 'hui en possession de
FMV S.A., d'EnAlpin A.G. et
d'Aletsch A G. (une filiale d'En-
Alpin) . FMV et EnAlp in sont
convaincus que la fondation de
Valgrid mènera les deux socié-
tés vers des synergies. Les instal-
lations FMV, EnAlpin etAletsch
exploitées par Valgrid resteront
en possession de leurs proprié-
taires, mais le but poursuivi est
l 'intégration à Valgrid d'autres
propriétaires du réseau supra-
régional valaisan. Valgrid doit
contribuer à ce que l 'énergie
soit transportée de façon sûre et
avantageuse pour les distribu-
teurs régionaux et les grands
clients, grâce à toutes les syner-
gies possibles.» Cela signifie
que Valgrid ambitionne de
réunir à terme pour tout le
Valais les divers propriétaires
du réseau électrique supraré-
gional. Un réseau de transport
électrique 65 kV cantonal en
quelque sorte. A l'image un
peu de ce que fait EOS avec
GD et les FMV par le biais
d'Hydro Exploitation pour la
production.

Vincent Pellegrini

Biar S.A. sauvée?
Les ouvriers d'accord de poursuivre l'aventure, pour autant

que Guy Masson cède 60% de ses actions mercredi.

La 
médiation de la dernière chance tentée quitteront l'entreprise, comme la convention

samedi dernier par les Syndicats chrétiens actuelle les y autorise.»
interprofessionnels (SCIV) dans le dossier _ . „.„ ¦ J. D,-»i», »»i j«»,i-

Biar SA. va-t-elle aboutir? La réunion hier soir Guy Masson: «Rappelez-moi demain»
entre les représentants des SCIV et les ouvriers Membre de la convention ouvrière, René Fellay
de l'entreprise de Lourtier a démontré que ces confirme le sentiment général. «La discussion a
derniers étaient prêts à poursuivre l'aventure. A été constructive, mais nous sommes toujours un
l'unanimité moins une voix, ils ont accepté la peu inquiets. Mercredi sera le jour de vérité. Tout
prolongation actuelle de leur convention collée- dépend de cette signature et nous avons déjà
tive de travail jusqu'au 30 juin , date à laquelle connu tellement de surprises...» Les collabora-
une nouvelle CCT devrait entrer en vigueur, teurs devront patienter encore un peu pour
Cette décision reste néanmoins soumise à une avoir la réponse de Guy Masson.
condition: que Guy Masson signe mercredi Interrogé hier soir, le fondateur de Biar SA.
devant notaire le transfert de 60% de ses actions n'a pas souhaité s'exprimer. «Vous m'apprenez le
en faveur de ses enfants. «Les collaborateurs ont résultat de cette discussion, rappelez-moi
été très clairs» prévient Pascal Thurre des SCIV demain.» Promis...
«Si M. Masson ne consent pas cette démarche, ils Christian Carron

TEXTILES CHINOIS

Les Européens inquiets
¦ Face à la déferlante textile sur cette question. Treize pays publié lundi dans le quotidien
chinoise, l'Union européenne membres, dont la France, le «La Tribune»,
a ouvert une enquête. Procé- Portugal , l'Italie, la Pologne et Le ministre délégué à l'In-
duré bien trop lente aux yeux la Lituanie, ont demandé des dustrie Patrick Devedjian a
des industriels et des politi- mesures d'urgence pour proté- souhaité lundi que la Commis-
ques français qui réclament, à ger leurs industries nationales, sion européenne prenne «dans
droite comme à gauche, l'ap- mais la Suède, les Pays-Bas et les quinze jours» des mesures
plication des «clauses de sau- la Grande-Bretagne s'y sont de sauvegarde. «On n'est pas
vegarde» afin de sauver les opposés. obligé de passer deux mois sur
quelque 100 000 emplois Réunis hier à Luxembourg, les négociations» informelles
concernés dans l'Hexagone. les ministres du Commerce avec la Chine, a-t-il déclaré sur

Depuis la fin des quotas sur des 25 n'ont donc pas réussi à Europe-1.
les importations le 1er janvier se mettre d'accord sur les «Si c'est pour faire des clau-
dernier, les vêtements chinois «clauses de sauvegarde». Leur ses de sauvegarde une fois que
à bas prix inondent le marché nécessité fait pourtant l'unani- tous nos industriels sont morts,
européen. La hausse des mité en France. «Ce n'est pas en on ne sauvera personne», a pré-
importations se situe entre attendant encore deux ou trois venu le président de l'UMP
51% et 534% selon les pro- mois pour agir que l 'Europe Nicolas Sarkozy en réclamant
duits, d'après la Commission réagit correctement», estime le dimanche soir sur RTL «l'ap-
européenne. Bruxelles a donc président de l'Union des p lication immédiate des clau
décidé dimanche l'ouverture industries textiles Guillaume ses de sauvegarde».
d'une enquête de deux mois Sarkozy dans un entretien ATS
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¦ SUISSE
Le nombre
d'exploitations agricoles
a chuté de 17% en sept
ans, entre 1996 et 2003.
L'agriculture biologique a en
revanche eu le vent en poupe:
durant la même période, le.
nombre d'exploitations a bondi
de 86%.
En 2003, la Suisse comptait 6124
exploitations avec agriculture
biologique au lieu de 3300 en
1996, selon une publication dif-
fusée hier par l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Cette voie
reste toutefois minoritaire, le
total des exploitations s'étant
établi en 2003 à 65 866 (contre
79 479 en 1996). Les petites
exploitations font davantage les
frais du recul général: celles qui
disposent d'une surface agricole
utile de moins de 6 hectares ont
reculé de 19 093 à 11 613, soit
un plongeon de 39%. Les exploi-
tations de plus de 20 hectares
sont en revanche passées de
17 361 à 19 451, en hausse de
12%. Au total, la surface agricole
utile n'a ainsi diminué que de
1 %. Les céréales panifiables res-
tent en tète des surfaces
cultivées en 2003 avec 88 419
hectares, mais elles ont cédé
18%. Sont également en recul
les pommes de terre (-19%) et
les céréales fourragères (-12%).
Du côté de la production
animale, le nombre de porcs a
augmenté de près de 10% à
1,529 million. Les poules ont
même crû de 19% à quelque
7,445 millions. Le bétail bovin a
en revanche cédé 10% à environ
1,570 million de têtes. Les
emplois du secteur primaire ont
également reculé de 14%, reve-
nant de 225 149 à 193 179.



«Dépolitisez vos mosquées!»
Pour le recteur de la Mosquée de Paris, nos autorités doivent contrer les fanatiques

qui méprisent les valeurs non négociables de la démocratie.

F

in érudit , président du
Conseil français du
culte musulman de
France et à ce titre
interlocuteur privilégié

du Gouvernement Chirac, rec-
teur de la Mosquée de Paris, le
Dr Dalil Boubakeur cache der-
rière sa belle rondeur d'épicu-
rien un discours particulière-
ment fort. Ainsi, selon lui, c'est
aux musulmans de s'adapter
aux acquis et aux valeurs du
pays d'accueil. Et surtout pas
l'inverse. Au nom de ce credo,
le dignitaire parisien a notam-
ment appuyé l'interdiction du
voile en France. De passage à
Genève où il a rencontré entre
autres l'abbé Pierre et le grand
rabbin Marc Raphaël Guedj,
Dalil Boubakeur nous a
accordé un entretien exclusif.
-Dr Boubakeur, on observe
en ce moment en Suisse des
dérives inquiétantes dans cer-
tains centres culturels islami-
ques. Certains imams s expri-
ment en contradiction avec
les valeurs fondamentales de
notre société. Faut-il laisser
faire?
-En France, on a longtemps
laissé la tendance militante,
politique de l'islam s'infiltrer
partout dans les mosquées. Un
jour, le gouvernement a dit
non, cela ne va plus comme
ça. Actuellement, les choses se
calment. Car le gouvernement
s'est imposé. C'est à l'Etat et à
lui seul de fixer des limites.
- Quel est le message que vous
souhaitez apporter à la
Suisse?
- Un message de modération.
Ne laissez donner dans la sur-
enchère: ce n'est pas prudent.
Le Gouvernement français a
eu le courage d'adopter une loi
contre les signes religieux
ostentatoires comme le voile. Il
ne faut pas laisser l'islam poli-
tique se développer en Suisse,
mais un islam respectant la laï-
cité, les institutions et les
valeurs helvétiques. Je suis prêt
à vous engager avec la Suisse
une réflexion sur la formation
des imams prêchant un tel
islam. Vos autorités doivent
lutter contre l'instauration
d'un communautarisme hors
Etat de droit.
- Quels signaux donner
devant certaines revendica-
tions fondamentalistes,
comme le voile, la séparation
des sexes dans les piscines, les
mariages forcés?

Un débat à ranimer d'urgence
mseil d'Etat du refusé un permis de séjour à des des mosquées, il y aurait deux poids, communautarisme pervers, perni-

En 
juillet 2002, le Conseil d'Etat du

canton du Valais avait écrit une
page historique du droit helvéti-

que. Il avait refusé un permis de
séjour et de travail à un Macédonien
de 29 ans qui comptait devenir
l'imam du Centre islamique de Sion.

Le Conseil d'Etat avait motivé sa
décision par le fait que l'homme en
question présentait un profil claire-
ment fondamentaliste. En clair, il
s'agissait d'un wahhabite, au bénéfice
d'une formation accélérée suivie
notamment en Arabie Saoudite.

A l'époque, Françoise Gianadda,
chef du Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais, avait . On imagine assez bien le scandale les moyens de faire barrage à l'isla- pompiers, intervenir à minuit moins
déclaré au Nouvelliste: «La présence que déclencherait immanquable- misme radical et combattant? Les le quart lorsque ce n'est pas à minuit
d'un imam de formation wahhabite En 2002, Françoise Gianadda avait ment un prêtre ou un pasteur mon- mosquées helvétiques sont-elles un quart.
po urrait remettre en question une rompu une lance en f aveur de la paix tant en chaire pour louer les bienfaits condamnées à devenir des bastions Faudra-t-il que la maison soit en
cohabitation sereine des différentes religieuse. ie nouvelliste des bûchers, des croisades contre les fanatiques? flammes pour les voir sortir du bois?
tendances musulmanes en Valais». infidèles et de la restauration d'une L'enjeu est capital . Il s'agit rien Un tel jeu serait aussi indécent que

Depuis, afin d'éviter de doper le d'autres cantons se sont appuyés sur police des mœurs. On est donc en moins que de savoir si notre société dangereux,
néofondamentalisme musulman, l'exemple pionnier du Valais et ont r>oit de se demander si. s'aerissant veut oermettre aue s'établisse ici un Bernard-Olivier Schneider

L'abbé Pierre, Boubakeur et le grand rabbin de Genève

- La fermeté. C est à 1 Etat de
fixer les normes. A mon sens,
les imams admis en Suisse
devraient passer par un filtre.
Vos autorités agréeraient les
candidats ou pas. La France a
créé un bureau des cultes, qui
contrôle quel imam dit quoi,
est-il un vrai ou un faux imam,
qui le paie, etc. Si vous n'avez
pas un tel organe, je vous
conseille d'en créer un. Sinon,
l'islam politique passera et
vous aurez un gros problème
en Suisse. C'est entendu, l'Etat
n'a pas à contrôler la foi. Mais
le culte, oui.
- Avec les frères Ramadan, la
mosquée de Genève joue un
rôle non négligeable pour pro-
pager un islam dur. Qu'en
pensez-vous?
- Je dis non à cet islam-là. On
ne peut aller chez les autres
pour avoir des rapports de
force. Aux intégristes, il faut
répondre: si ton islam n'est pas
un islam de respect, alors il ne
m'intéresse pas! Ces fanatiques
n'en constituent pas moins
une menace. Pour paraphraser
le titre d'un livre qui d'être

j^^t imams wahhabites. Il n'en demeure deux mesures. cieux, intolérable parce que porteur
xg w pas moins que ce dossier est loin En refusant un imam fondamen- des pires germes du racisme. Un

d'être réglé. Car s'il est possible de taliste, le Conseil d'Etat valaisan avait communautarisme qui, au nom d'un
refuser la venue d'un intégriste étran- clairement fait savoir qu'il fallait prétendu respect de la culture et de la
ger, il n'en va pas de même face à ouvrir et mener, sur le plan helvéti- différence, ferait la litière dès inégali-

\_^_^L \̂ _̂ _̂. quelqu 'un jouissant d'ores et déjà que , un large débat. Sur la formation tés.
d'une autorisation de séjour. Au titre et la nomination des imams, mais Fort à propos, l'interview du rec-

*A du droit d'asile, par exemple. aussi sur les valeurs non négociables teur de la Mosquée de Paris montre à
Ainsi à Sion, des témoins dignes de notre démocratie: l'égalité l'envi que l'équation «musulman

de foi, indignés, rapportent que sont homme-femme, les droits de l'enfant , égale islamiste» n'a rien d'inéluctable.
WÊÊ tenus au centre islamique des dis- l'intégrité corporelle, la laïcité , la tra- En revanche , le débat de société

cours méprisant les valeurs helvéti- dition de neutralité confessionnelle précité est, lui, inéluctable. Hélas, il
VHp ,^^«  ̂ ques, i intégration, les droits de en buisse. Les valeurs, vouions-nous n a pas encore eu lieu. A Berne, on

l'homme et en particulier ceux de la les défendre et, partant, en imposer le semble préférer l'attentisme. Les poli-
femme, respect? Voulons-nous nous donner tiques aiment à l'évidence jouer les

Chirac

publié par l'islamologue Gilles
Kepel et que tous nos gouver-
nements devraient lire, «la
guerre d'Europe a com-
mencé».

En Suisse, vous n'êtes pas
encore malades, mais bel et
bien en danger. L'islam wahha-
bite dispose notamment de

le nouvelliste

fonds considérables pour faire
avancer ses thèses.
- Pour en revenir au voile, est-
il coranique ou pas?
- L'islam, le vrai, n'impose ni le
voile ni la séparation des sexes
à la piscine. Certes, il y a dans
le Coran un verset portant sur
le voile imposé aux femmes du

le nouvelliste

Prophète. Il n'en reste pas
moins que personne, je dis
bien personne, n'est fondé à
imposer tel ou tel vêtement.
Tenez, la charia (n.d.l.r.: la loi
islamique) prescrit l'esclavage,
la décapitation, ou encore le
mariage de jeunes filles de 13
ans. Ce sont des atteintes clai-
res contre les droits de
l'homme. Les musulmans
modernes refusent bien sûr de
telles prescriptions.
- Justement, vu de l'extérieur,
on a la nette impression que
l'islam peine à se moderni-
ser...
- L'islam d'aujourd'hui est
confronté à trois défis majeurs.
Le premier, c'est la laïcité: il.
faut absolument séparer l'is-
lam de la politique. A Paris par
exemple, j'ai fait adopter une
charte interdisant la politique
dans les murs de la mosquée.
Le deuxième, c'est le défi de la
modernité.

.Enfin , il y a le fondamenta-
lisme, qui sépare le monde
entier en musulmans et en
non-croyants. Je signale au
passage qu'un islam novateur

Une communauté
en forte croissance
¦ Selon l'Office fédéral, de la
statistique (OFS) qui se base sur
le recensement 2000, la
communauté musulmane
constitue désormais le plus
important groupe religieux
minoritaire, avec 4,3% de la
population, contre 2,2% en
1990.
L'augmentation des musulmans
a été particulièrement forte
dans les grandes villes et en
Suisse alémanique. Cette com-
munauté comprend une forte
proportion d'étrangers (88,3%),
provenant principalement de
l'ex-Yougoslavie (56,4%) et de
Turquie (20,2%).
Les musulmans sont le groupe
religieux de loin le plus jeune,
avec près de 40% de moins de
20 ans. Il est composé en majo-
rité d'hommes (54,6%).
47,8% des musulmans
déclarent une langue nationale
comme langue principale. Leur
intégration au marché du
travail est souvent difficile, le
taux de chômage est élevé.
Selon l'OFS, «cette situation est
liée à un niveau de formation
moyen relativement faible».

a existé. Au Xlle et au XHIe siè-
cle, à Bagdad. Aujourd'hui, des
populations de plus en plus
ignorantes méconnaissent
cette tradition, qui a été littéra-
lement submergée par le wah-
habisme. On ne saurait nier
non plus que la révolution ira-
nienne a suscité des vocations
chez les islamistes: notam-
ment celle de la prise du pou-
voir. Un Etat ne peut pas tolé-
rer cet islam agressif. En la
matière, il est urgent de réagir.
L'Europe a déjà perdu énormé-
ment de temps. Or, les atten-
tats du 11 septembre 2001 aux
Etats-Unis ou celui de Madrid
montrent bien que le fana-
tisme n'est pas seulement dan-
gereux pour les autres. Il faut
se réveiller. Car gouverner,
c'est prévoir.

Les autorités helvétiques
ne savent peut-être pas encore
exactement ce qu'elles veu-
lent. Mais elles peuvent en
revanche au moins s'engager
à dire ce qu'elles ne veulent
pas!

Propos recueillis par

Bernard-Olivier Schneider



La vitesse se paie
La Confédération continue à voir dans les péages routiers une solution aux problèmes de trafic

Parmi les idées évoquées: une voie de circulation rapide payante sur les autoroutes.

ATS

Ces 
derniers mois, il a

beaucoup été ques-
tion de péages
urbains pour désen-
gorger les centres-vil-

les. L'expérience londonienne,
chère mais efficace, a alimenté
les débats qui ont été menés
dans différentes villes de
Suisse en collaboration avec
l'Office fédéral des routes
(OFROU) et l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire.
La solution britannique n'est
pourtant qu'un exemple parmi
d'autres. La Confédération
mène actuellement une série
de recherches sur les différen-
tes possibilités d'utilisation du

. péage routier. La plus specta-
culaire d'entre elles a été
dévoilée par la «Sonntagszei-
tung»: il s'agit de la mise en
place d'une voie rapide
payante sur certains tronçons
d'autoroute, à l'instar de la
voie expresse exploitée à Los
Angeles, aux Etats-Unis.

La porte-parole de
l'OFROU , Jolanda van de
Graaf, relativise la portée de
l'information. «Le but est de
mettre au point une base de l'on cherche à favoriser ou

même simplement à mettre en
mettre au po int une base de l'on cherche à favoriser ou ouvrages individuels ou alors Jolanda van de Graaf note que sa porte-parole Noëlle d'instaurer des péages routiers
discussion indispensable aux même simplement à mettre en l'introduction d'une redevance qu'une telle mesure nécessite- Petitdemange, nous sommes en Suisse. L'étude menée par
débats politiques à venir, expli- p lace une voie rapide payante.» liée aux prestations qui ne tou- rait des tronçons à trois voies, favorables aux p éages urbains l'OFROU correspond à ce
que-t-ellë. Différentes possibili- D'autres variantes sont exami- cherait, plus seulement les «Or en Suisse, les tronçons dis- pour résoudre les problèmes du mandat. Les résultats sont
tés d'utilisation théorique sont nées comme le péage portant camions mais aussi les voitu- posant de trois voies ne totali- trafic d'agglomération». attendus pour fin 2006.
étudiées dans ce contexte, ce sur une zone urbaine entière res de tourisme. S'agissant des sent que 88 km sur un réseau Outre les difficultés prati-
qui ne signifie nullement que (par exemple Zurich) , sur des voies rapides payantes, de 1712 km. L'app lication ques d'une voie payante qui Christiane Imsand

' Él
VOTATIONS DU S JUIN VEVEY ASILE

Un nouveau contrat... Nestle sta9ne La loi sur les étrangers discrimine
¦ Les ventes de Nestlé ont ¦ ¦ ,̂ . ¦
stagné au 1er trimestre Elles dUSSI ICS b 1115565¦ Les couples homosexuels bénéficier des droits et assu- se sont inscrites a 20,46 mil-

pacsés au niveau cantonal ne« mer les devoirs liés au pacs liards de francs (+0,3%), ¦ Dans la masse des décisions européenne sont en fin de rares cas, comme celui de
seront pas automatiquement fédéral , les partenaires rognées par la faiblesse du dol- de durcissement de la loi sur compte moins bien lotis que témoins dans des affaires de
liés par un partenariat fédé- devront s'adresser à l'état lar et des désinvestissements. les étrangers c'est un détail, les citoyens de pays de l'UE traite d'êtres humains, la
rai. Pour bénéficier du nouvel civil pour faire enregistrer La multinationale n'en mais il a son importance. Lors dont la situation conjugale est droite a accepté d'assouplir la
état civil, ils devront à nou- leur union. Leur pacs cantp- confirme pas moins ses objeçi de la session de printemps, le similaire, explique le journal loi afin qu'ils puissent éven-
veau se faire enregistrer. Le nal sera alors annulé. tifs sur l'année. «Notre premier Conseil aux Etats a décidé dominical «NZZ am Sonntag», tuellement obtenir une autori-
maintien des pacs cantonaux Mais il se pourrait toutefois trimestre est satisfaisant et cor- dans l'article 41 que «les qui a relevé l'incohérence. sation de séjour. Pour Leuen-
reste ouvert. que certains préfèrent en res- respond à nos attentes», a com: conjoints étrangers de Suisses et Renvoyée en Commission berger et la gauche, il ne reste

Trois cantons (GE, ZH et ter à une option minimale mente le président et directeur Suissesses ont droit à l'établis- des institutions politiques plus qu'à espérer que la propo-

maintien des pacs cantonaux Mais il se pourrait toutefois trimestre est satisfaisant et cor- dans l'article 41 que «les qui a relevé l'incohérence. sation de séjour. Pour Leuen-
reste ouvert. que certains préfèrent en res- respond à nos attentes», a com: conjoints étrangers de Suisses et Renvoyée en Commission berger et la gauche, il ne reste

Trois cantons (GE, ZH et ter à une option minimale mente le président et directeur Suissesses ont droit à l'établis- des institutions politiques plus qu'à espérer que la propo-
NE) ont déjà leur propre purement cantonale. C'est du général du numéro un mon- sèment ou la prolongation (CIP) du Conseil national pour sition de la minorité de la
«pacs». Les droits et obliga- moins une hypothèse envisa- . dial de l'alimentaire, Peter Bra- , d'une autorisation de séjour l'élimination des divergence, la commission trouve le soutien
tions qui y sont liés varient gée à Genève, où 280 pacs beck, dans un communiqué, que s'ils vivent en ménage». Les loi n'a toutefois pas été retou- du plénum,
d'un cas à l'autre. Si le parte- ont été enregistrés entre mai La croissance interne sénateurs entendent ainsi chée sur ce point. L'article 41 Du côté de l'UDC, on
nariat enregistré est accepté 2001 et début avril 2005 (57 réelle, soit l'augmentation des combattre les mariages blancs, et ses conséquences absurdes estime que ce ne sont pas les
en votation populaire le 5 couples hétérosexuels et 223 volumes calculés aux prix de Paradoxe: cette règle n'est ont été discutés par les com- Suisses qui sont discriminés,
juin , une chose est claire: il couples homosexuels). l'an passé et corrigée de l'im- applicable qu'aux Suisses, missaires, mais il n'y a pas eu mais les ressortissants de
s'appliquera à tout le pays et A moins que le législateur pact des cessions et acquisi- Pour les ressortissants de de majorité pour les corriger, l'Union européenne qui sont

tions, s'est affichée à 2,6%
(2,9% en 2004) . Le chiffre d'af-
faires réalisé sur les trois pre-
miers mois de l'année a subi
un impact négatif de 3,3% en
raison des changes et de 1%
suite aux cessions.

d'une voie de circu-
lation payante
serait donc très
limitée.» Il n'en

devrait être séparée physique-
ment du reste de la route, une
autre difficulté reste à surmon-
ter: la Constitution fédérale
interdit la perception de taxes
pour l'utilisation des routes
publiques. Tout au plus l'As-
semblée fédérale peut-elle
consentir des exceptions. C'est
le cas pour le tunnel du Grand-
Saint-Bernard. D'autres excep-
tions avaient été envisagées

reste pas moins
qu'une étude théo-
rique de faisabilité
est prévue sur la
N2 entre Augst et
Bâle. Le porte-
parole du Touring
club suisse, Ste-
phan Millier,
estime d'ores et
déjà que ce n'est
pas réaliste. «Ren-
dre une voie
payante ne permet-
trait pas de fluidi-
f ier le trafic sur des
tronçons déjà sur-
chargés, affirme-t-
il. La seule façon d'y
parvenir serait de
construire une piste

pour la traversée de la rade, à
Genève, ou le tunnel de la
Schanze, à Berne, mais les
deux projets ont été abandon-
nés faute de soutien populaire.

«L'introduction systémati-
que d'un péage routier nécessi-
terait une modification de la
Constitution», reconnaît
Jolanda van de Graaf. Ce n'est
pas la voie privilégiée par le
Conseil national.

Le 17 mars dernier, il a
refusé par 84 voix contre 58
une telle mesure. Il s'est
contenté d'un postulat
demandant au Conseil fédéral
un rapport pour voir dans
quelles conditions et sous
quelle forme il serait opportun
d'instaurer des péages routiers

supplémentaire.»
C'est justement
pourquoi l'ATE, le
club écologiste des
transports, ne veut
pas d'un tel péage.
«En revanche, indi-

le nouvelliste

trop bien traités. A l'issue des
travaux, la question du
mariage et du ménage com-
mun pourrait d'ailleurs se
révéler ne pas être le seul cas
litigieux, le conseiller national
Yvan Perrin (udc/NE). «Il s'en
trouvera certainement d'au-
tres», estime-t-il. E. Reumann

1 Union européenne établis en se souvient le conseiller natio-
nal Ueli Leuenberger
(Verts/GE). Selon lui, les xéno-
phobes tiennent le haut du
pavé dans la CIP. «A l'excep tion
du PS, des écologistes et du libé-
ral Serge Beck, tout le monde
vote pour le durcissement»,
note-t-il. Seules dans de très

Suisse, c'est uniquement l'ac-
cord sur la libre circulation
avec l'UE qui s'applique et
aucune obligation de ménage
commun n'est prévue à leur
égard. Bref , les Suisses mariés
à des ressortissants de pays
non-membres de l'Union

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE DE FRIBOURG SOUS-LOCATION PARTIELLE

Exposition ZURICHSur le Chanvre Le TF se prononce
¦ Le loyer delà sous-location Dans le cas d'un appartement

¦ Le Musée d'histoire natuL
relie de Fribourg présente
jusqu'au 4 septembre une
exposition consacrée au chan-
vre. Le visiteur pourra en
savoir plus sur l'histoire de ce
végétal, son utilité et son usage
comme drogue.

Le chanvre (Cannabis
sativa) est une des plus ancien-
nes plantes utilisées et culti-
vées par l'homme, rappelle le
musée.

En Chine, son utilisation
remonte en tout cas au 4e mil-
lénaire avant Jésus-Christ. Les

Les fibres de cette plante
sont particulièrement adap-
tées à la confection des texti-
les. L'âge d'or du chanvre se
situe, en Europe, au XVlIe siè-
cle, alors qu'il était utilisé pour
l'assemblage des cordages
pour le gréement dans les
chantiers navals. Plus récem-
ment, les premiers jeans Levi's

plante psychotrope et de ses partielle d un appartement de cinq pièces et demie loué
conséquences sur la santé et la dépend en règle générale du 2680 francs, il juge correct que
société est abordée dans l'ex- nombre de pièces sous-louées. le sous-locataire paye 1250
position, elle n'en constitue Un décompte par mètres car- francs par mois pour deux piè-
toutefois pas le point princi- rés n'intervient que si les surfa- ces.
pal. ces sous-louées et les autres II confirme ainsi un verdict

La prévention de la sont très inégales. de la Cour suprême du canton
consommation de cannabis Le Tribunal fédéral (TF) de Zurich. Dans son jugement,
chez les jeunes est abordée par rappelle que le propriétaire la cour avait relevé que le loca-
la Ligue fribourgeoise pour la peut refuser son accord à une taire et le sous-locataire
prévention de l'alcoolisme et sous-location. Tel est le cas si le avaient chacun deux piècesétaient constitués de fibres de prévention de l'alcoolisme et sous-location. Tel est le cas si le

chanvre. des autres toxicomanies dans locataire exige du sous-loca-
Au XXe siècle, l'Europe le cadre de visites guidées taire un loyer plus élevé que

occidentale a quasiment aban- organisées à l'intention des celui qu'il paye lui-même,
donné la culture du chanvre, classes. Ces visites ont lieu, sur Pour déterminer le loyer
Actuellement, le mot chanvre inscription uniquement, tous admissible en cas de sous-
est immédiatement associé au les mardis à 8 h 30 et à 10 heu- location partielle, le TF indique
problème de la drogue. La pro- res jusqu'aux vacances scolai- que le critère prioritaire est le
blématique de l'usage de cette res d'été. ATS nombre de pièces sous-louées.

raisons de ce succès se trou-
vent dans les multiples usages
du chanvre.

Deux millions de francs
pour les victimes
du tsunami
Le canton de Zurich déboursera
14 millions de francs au lieu de
12 pour l'aide à l'étranger de
2003 à 2006. Les deux millions
supplémentaires, qui ont reçu
l'aval du Grand Conseil hier, iront
en grande partie aux victimes du
tsunami. Le gouvernement dési-
rait affecter cet argent exclusive-
ment à des projets de
rprnnçtmrtinn pt HP Hpvplnnnp-

pour eux et qu'ils se parta-
geaient les autres locaux,
notamment la cuisine et la
salle de bain.

—.r, 1 nz-nirronro lin not-t^rra

ineiil udiib les pays uu iuu-cai
asiatique. Mais suivant une pro-
oosition de la commission des.L~.ll 1 UUOUll̂ ll'v )̂ LUI LSU1 LUgVj |JUJIIIUI I Ul. IU I . U I I I I I M J J I U I  I UI.J

du loyer moitié-moitié aurait finances, les députés ont préfé
été admissible. en faire profiter aussi d'autres

ATS régions.



J Prix choc! J¦ 30% / 50% / 70% ¦
Visitez-nous au Centre Manor à Sierre

dans notre stand du 25 avril au 7 mai 2005.

30% / 50% et 70%

de réduction sur tout l'assortiment

de montres et bijoux.

Nous nous réjouissons

de votre visite.

• i .

Institut Capillaire Dorsaz à Sierre
027 455 18 67

Dans notre institut nous fournissons des

Perruques
et compléments capillaires de tout genre,

pour personnes souffrant de perte de cheveux
provenant de différentes causes.

Nous tenons à votre disposition un grand choix
parmi les plus belles collections européennes.

Dans les cas pris en charge par l'Ai, nous disposons
des formulaires nécessaires et faisons la demande pour vous.

Nous consultons aussi en milieu hospitalier
ou à domicile, si nécessaire.

Pour encore mieux vous servir, nous vous proposons
un rendez-vous dans notre institut,
ceci dans la plus grand discrétion.

Tàj ktaTî l
Q/ (T^Restaurant Indien ̂ T)^Rue de Parcoure! 22 - 1964 Plan-Conthey

Réservations: tél. 027 346 36 10
Dimanche et lundi fermés.

036-280074
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http://www.dorsaz.ch
http://www.nuovafattoria.ch
http://www.getaz-romang.ch


Des abus dans l'aide sociale
Le canton de Vaud traque les fauteurs: environ 360 000 francs ont été versés à tort

par les services sociaux entre les années 2001 et 2004.

L

e canton de Vaud va
renforcer la lutte contre
les abus dans l'aide
sociale aux réfugiés.
Environ 360 000 francs

ont été versés à tort ces derniè-
res années dans le canton,
selon une enquête menée par
le responsable du Départe-
ment vaudois de la santé et de
l'action sociale Pierre Yves-
Maillard. Il va prendre des
mesures pour dissuader les
fraudeurs.

L'Etat doit renforcer les
contrôles, a déclaré hier
devant la presse le conseiller
d'Etat Pierre-Yves Maillard.
Suite aux révélations d'un
assistant social, qui avait
dénoncé des dysfonctionne-
ments dans la distribution de
l'aide sociale aux réfugiés, les
services sociaux ont en effet
identifié 76 dossiers présen-
tant des soupçons de verse-
ments indus.

Au total, la somme des
montants indûment alloués
s'élève à quelque 360 000
francs, soit 1,4% de l'ensemble
de l'aide versée aux réfugiés
entre les années 2001 et 2004.
«L'écrasante majorité de ces cas

Le conseiller d'Etat vaudois Pierre-
aux abus est ouverte...

concerne aes personnes exer- fierre-ïves JViamara a créait supplémentaire ae »o
çant de petits emplois non ordonné des mesures urgentes 000 francs afin de liquider les
déclarés», a précisé le conseil- pour corriger le tir. Le DSAS va dossiers en souffrance d'ici à la
1er d'Etat. demander au Conseil d'Etat un fin de l'été prochain. L'aide

Yves Maillard, ici en compagnie de Catherine Lyon. La chasse
keystone

Pierre-Yves Maillard a crédit supplémentaire de 85

sociale n'étant pas saisissable,
l'Etat ne sera toutefois pas en
mesure de récupérer la totalité
des montants indûment ver-
sés.

Le Département de la santé
et de l'action sociale va nom-
mer un enquêteur social afin
de déceler les abus. Il entrera
en fonction le 1er mai pro-
chain.

Le renforcement des
contrôles devrait contribuer à
minimiser les versements
indus, ne serait-ce que de
manière préventive, a souligné
Pierre-Yves Maillard. Il ne per-
mettra toutefois pas de réaliser
des dizaines de millions d'éco-
nomies.

L'affaire , qui avait éclaté en
mars dernier, avait alimenté la
campagne des opposants aux
hausses d'impôts soumises à
votation le 17 avril dernier. Elle
a aussi conduit à la démission
de la responsable du Service
cantonal de prévoyance et
d'aides sociales.

Le collaborateur qui a
dénoncé les faits s'étant plaint
de mobbing, une enquête est
en cours au sein du Départe-
ment de la santé. AP

POLITIQUE ÉCONOMIQUE BERNE

Davantage de cohérence Le français est sauvegardé

relâché

nA||u IAC AintwAnwgAi« à-Mi-* ll/\4»tf% na.M ¦ Le canton de Berne réaf- Campagne, ainsi que la partie
pOUI I6S GnirGprISGS de inOlie pâVS firme la primauté du français germanop hone du Valais en

, sur l'anglais. Le Grand Conseil font déjà de même.
¦ Economiesuisse demande concentrant sur le produit sur le marché intérieur vont bernois-a en effet décidé hier _ . . . . , ...
au Conseil fédéral plus de intérieur brut (PIB), la concep- dans la bonne direction, le que le français sera la première iïrate9,e ae Tormation
cohérence en matière de poli- - tion de politique économique tableau général est mitigé: par langue étrangère enseignée à L'apprentissage de la première
tique de croissance et de réfor- du Conseil fédéral est la exemple, les propositions en l'école à partir de la 3e année langue étrangère s'inscrit dans
mes. La Fédération des entre- bonne. matière de réforme de l'impo- scolaire. L'anglais débutera en le cadre de la stratégie de la
prises suisses met en garde Miser sur la demande au sition des entreprises sont 5e.Le parlement a ainsi suivi ' formation. Le français sera
contre un risque de relâche- travers de programmes étati- insuffisantes et la recherche de les arguments pédagogiques enseigné aux écoliers alémani-
ment de la discipline finan- ques d'impulsions pour sur- solutions aux problèmes dans mais aussi politiques du gou- ques à partir de la 3e année et
ciere au Parlement et souligne
l'importance des deux vota-
tions européennes à venir.

La Suisse a besoin d'une
croissance économique ren-
forcée, a déclaré hier en confé-
rence de presse à Zurich Ueli
Forster, président d'economie-
suisse. La croissance ne pou-
vant déboucher que d'un
investissement plus important
en travail ou d'une hausse de
la productivité, une politique
convaincante en la matière
doit s'appuyer sur l'offre. En se

monter une faiblesse de crois- le secteur de la santé est écar- vernement en définissant la l'anglais dès la 5e année sco-
sance revient à faire fi tant des tée. U existe par ailleurs un ris- langue du voisin comme la laire. Aujourd'hui , le français
connaissances théoriques que . que de relâchement de la dis- première langue étrangère. Les est enseigné dans la partie ger-
de nombreuses expériences cipline de politique financière cantons de Fribourg, de manophone à partir de la 5e et
pratiques, a relevé Ueli Forster. au Parlement en regard des Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-
II est par contre essentiel de décisions relatives à la politi-
consolider le budget de la que sociale et à l'infrastructure
Confédération , car des finan- ferroviaire. Le président d'eco- 5̂^̂ ^— p î̂ ¦ri1r» j-i
ces publiques saines consti- nomiesuisse estime que le I ÎCTC! Dclir 11M
tuent la base indispensable Conseil fédéral doit se montrer
d'un développement écono- «plus cohérent». De son côté, ¦ Le financier bâlois Dieter ter Behring et six coïnculpés
mique durable et de la stabilité le vice-président de l'organisa- Behring a retrouvé la liberté portant sur un soupçon d'es-
sociale. tion Patrick Odier a plaidé hier après-midi après plus de croquerie et de blanchiment

Si le programme d'allégé- pour une vaste libéralisation six mois de détention préven- d'argent se poursuit,
ment 04 et la révision de la loi du commerce mondial. AP tive. La procédure contre Die- AP

l'anglais de la 7e année. ATS

PERCEMENT DU TUNNEL DU LÔTSCHBERG

Les quatre derniers mètres de roche
seront dynamités jeudi
¦ Le tunnel au Lôtschberg
sera bientôt percé de part en
part: les quatre derniers
mètres de roche du tube des
NLFA, d'une longueur de 34,6
km, seront dynamités jeudi en
présence de plus d'un millier
d'invités.

Quelque 1200 personnes,
parmi lesquelles le ministre
des Transports Moritz Leuen-
berger, vivront en direct le per-
cement du tunnel à partir de
10 h 45. Une cérémonie offi-
cielle se déroulera dès 13 h 30
du côté bernois du tube, à
Kandersteg.
Plus de 90 kilomètres
Les premiers chantiers du tun-
nel du Lôtschberg ont démarré
en 1994, avec le percement
d'une galerie de sondage à
Frutigen (BE) et celui d'une
galerie^ 

d'accès latérale à

Mitholz (BE). Les premiers
mètres du tunnel de base pro-
prement dit n'ont été dynami-
tés qu'en 1999.

Les ouvriers ont creusé au
total plus de 90 kilomètres de
roche. Le système de tunnel
entre Frutigen et Rarogne du
côté valaisan est en grande
partie à deux tubes. L'un d'en-
tre eux restera cependant à
l'état brut. Il sera achevé plus
tard.

La construction du tunnel
du Lôtschberg se déroule
depuis cinq endroits en même
temps: outre les deux portails
d'accès de Frutigen (BE) et
Rarogne des sorties sont amé-
nagées à Steg/Niedergesteln,
Ferden et Mitholz. A Rarogne
et Mitholz se trouvent égale-
ment les entrepôts de gestion
du matériel pour les quelque
16 tonnes de matériel excavé.

Chaleur et humidité selon des évaluations récentes,
Environ 20% du tunnel a été les coûts du Lôtschberg
creusé avec de gigantesques . devraient s'élever à environ 4,2
tunneliers. Quelque 80% res- milliards de francs,
tants ont été dynamités de Le peuple suisse avait
manière conventionnelle. approuvé en 1998 un crédit

Quelque 2500 personnes global de 14,5 milliards de
participent au projet. Entre francs pour la première étape
1600 et 1800 d'entre elles tra- des nouvelles lignes ferroviai-
vaillent dans la montagne res alpines (NLFA) au Gothard
selon l'horaire des trois huit, et au Lôtschberg. Entre-temps,
Pour qu'elles puissent travail- les coûts globaux ont grimpé à
1er à l'intérieur des tunnels, la 16,3 milliards. Dans le pire des
température, de 42 degrés à cas, ils dépasseront les 17 mil -
l'origine, est rafraîchie à 28 liards de francs,
degrés. Le taux d'humidité de „.
l'air est de 80%. Keseau

a grande vitesse
Pose de rail en cours Le nouveau tunnd de base
En Valais, les premiers mètres servira au transport de person-
de voie ferrée ont été installés nés et de marchandises. Il sera
en décembre 2004 déjà. La raccordé au réseau internatio-
pose débutera en 2006 du côté nal à grande vitesse. Les trains
bernois. Le tunnel devrait n'ont pas de grande différence
entrer en activité en 2007. d'altitude à surrmnter.

L'ancien tunnel, dit de faîte
et ouvert en 1913, restera en
service. La différence d'altitude
à franchir y est bien plus
grande que dans le tunnel de
base, c'est pourquoi les trains
mettent plus de temps à le
passer. Le transbordement des
voitures continuera d'avoir
lieu par le tunnel de faîte.

Avec les deux tubes du
Simplon, le tunnel de base du
Lôtschberg sera la première
liaison rapide nord-sud à tra-
vers les Alpes.

Les NLFA sont l'un des
quatre grands projets ferroviai-
res destinés à relever les défis
de la libéralisation et la
concurrence de la route. Les
trois autres sont Rail 2000, les
raccordements au réseau à
grande vitesse et la lutte contre
le bruit.

ATS

¦ BERNE

La cabane Britannia reste
la plus prisée des Alpes
suisses
L'an dernier, le Club alpin suisse

(CAS) a enregistré une nette
baisse des nuitées dans ses
cabanes de montagne, due à de
mauvaises conditions pour la
randonnée à skis et à un été plu-
vieux. Ses 153 cabanes ont
recensé quelque 310 000 nuitées
en 2004. Au hit-parade, c'est la
cabane Britannia au-dessus de
Saas-Fee (VS) qui figure en tête
avec environ 8600 nuitées,
devant la cabane des Dix (7300
nuitées) près du barrage de la
Grande-Dixence (VS) et la
cabane Maighels aux Grisons
(7000 nuitées).

¦ LA CHAUX-DE-FOND

Création d'un Service
de géomatique
La ville de La Chaux-de-Fonds
s'est dotée d'un Service de
géomatique permettant de
combiner les données spatiales
et les registres alphanumériques.
Les autorités communales ont
présenté hier cet instrument
d'aide à la décision.

Opérationnel depuis le début de
l'année, le nouveau service
emploie une personne
spécialisée dans la combinaison
de cartes géographiques avec les
répertoires administratifs. Cet
outil de gestion doit faciliter
l'analyse prospective préalable à
toute prise de décision. Le
Service de géomatique de la ville
de La Chaux-de-Fonds
représente une application au
niveau urbain et communal du
Système d'information du
territoire neuchâtelois (SITN). Ce
logiciel permet d'établir de façon
souple des interfaces de
représentation grâce à l'assimila-
tion de données multiples.

Celles-ci peuvent être ajustées et
fondues en fonction des besoins.
Le système rend possible la com-
binaison de cartes
géographiques, relevés topogra-
phiques, registres fonciers ou
.cadastraux, plans d'adduction ou
d'évacuation des eaux, réseaux
de distribution de gaz et d'élec-
tricité, conduites en tous genres.

ZURICH

Agriculture
génétiquement modifiée
L'agriculture traditionnelle pour-
rait coexister en Suisse avec celle
qui recourt aux organismes
génétiquement modifiés (OGM).
Telle est la conclusion d'une
étude de la Station fédérale de
recherches en agroécologie et
agriculture de Reckenholz (ZH).
«D'un point de vue scientifique,
il est possible de cultiver en
Suisse du mais, du colza et du
blé génétiquement modifiés aux
côtés des cultures
traditionnelles», a communiqué
hier la station. Pour que les
champs sans OGM soient proté-
gés, il faut néanmoins prendre
des mesures technique et organi-
sationnelles dans la pratique
agricole et instaurer des distan-
ces d'isolement. La station
recommande de séparer les par-
celles ayant recours au génie
génétique des autres, de 50
mètres pour le maïs-grains et le
colza et de 25 mètres pour le
maïs-ensilage. Selon l'étude, si
ces distances sont respectées, il
est pratiquement impossible que
le pollen des plantes génétique-
ment modifiées vienne féconder
les variétés classiques. La
distance est plus petite pour le
maïs-ensilage utilisé pour le four-
rage des animaux car on utilise
toute la plante et non seulement
l'épi, ce qui augmente le facteur
de dilution des OGM.



Train de la mort au Japon
Plus de 50 morts dans la pire catastrophe ferroviaire depuis quarante ans.

ATS/AFP/REUTERS

ETATS-UNIS

Le prix du pétrole
en question

U

n spectaculaire
déraillement de train
a fait au moins 54
morts et plus de 400
blessés hier en pleine

heure de pointe à Amagasaki,
une banlieue de l'ouest du
Japon. La vitesse semble être à
l'origine de cet accident, la pire
catastrophe ferroviaire depuis
quarante ans dans l'archipel.

«Nous avons confirmé la
mort de 28 hommes et 26 fem-
mes)) , a déclaré hier soir un
porte-parole des pompiers
d'Amagasaki après l'extraction
de trois cadavres des décom-
bres. La police provinciale a de
son côté fait état de 417 bles-
sés.
Projetés en l'air
«Les passagers qui étaient
debout ont été projetés en l'air,
ceux qui étaient assis p laqués
au sol», a témoigné un quin-
quagénaire blessé à la jambe
droite. «C'était le chaos total. Il
y avait peut-être dix personnes
qui ne pouvaient p lus se relever.
Elles sont restées par terre sans
bouger. Les femmes criaient et
p leuraient», a-t-il raconté à
l'AFP.

Un gymnase a été trans-
formé en morgue de fortune.
Seuls 11 corps avaient été
identifiés hier soir.

«C'est un horrible désastre»,
a commenté sur place le
ministre des transports Kazuo
Kitagawa qui a ordonné une
«enquête détaillée». Selon les
premiers éléments, le conduc-
teur du train, âgé de 23 ans,
s'est engagé dans un virage à
trop grande vitesse, faisant
dérailler quatre des sept
wagons.
580 personnes au total
Le train transportait 580 per-
sonnes. Selon des témoignages
de passagers, il était en retard
sur l'horaire, avait manqué
une station, et allait «beau-
coup plus vite» que d'habi-
tude.

«Il y a eu une annonce d ex-
cuses pour le retard. Le train
allait p lus vite que d'habitude»,
a raconté une jeune femme à
la chaîne de télévision NHK, la
voix tremblante, la tête basse

Vision d'horreur après l'accident: il y a des dizaines de morts et des centaines de blesses. Les secouristes s'activent. ..keystone
et la bouche couverte d'une
serviette.

La compagnie ferroviaire
West Japan Railway (JR West)
avait initialement expliqué
l'accident par une collision
avec une voiture à un passage
à niveau. Mais elle est revenue
plus tard sur cette version
après s'être aperçue que le
train avait déraillé une cen-
taine de mètres avant le pas-
sage à niveau.

«Nous ne savons pas encore
ce qui a causé l'accident», a
déclaré le président de JR West,
Takeshi Kakiuchi, lors d'une
conférence de presse. Le
conducteur du train avait une
expérience de onze mois dans
ce travail, a indiqué un autre
dirigeant de la compagnie. Son
sort n'est pas connu.

JR West n était pas en
mesure de préciser si la vitesse

limite sur cette portion de voie,
70 km/h, avait été respectée.

Cellule de crise
Le Gouvernement japonais a
mis en place une cellule de
crise à la résidence du premier
ministre Junichiro Koizumi qui

a appelé à «la prudence» afin
d'éviter d'autres accidents de
ce type.

Cette catastrophe ferro -
viaire est la plus meurtrière
depuis plus de quarante ans au
Japon, lorsque 160 passagers
avaient trouvé la mort dans

une collision de trains à Yoko-
hama en novembre 1963. Les
catastrophes ferroviaires sont
rares au Japon. La dernière
remonte à mai 1991, date à
laquelle une collision entre
deux trains à Shiga avait fait 42
morts.

En octobre dernier, un des
célèbres trains à grande vitesse
Shinkansen avait déraillé pour
la première fois de ses qua-
rante ans d'histoire à cause
d'un puissant tremblement de
terre dans la province de Nii-
gata, mais il n'y avait pas eu de
blessé.

Le Japon a l'un des réseaux
ferrés les plus denses et les
plus sûrs au monde, qui trans-
porte chaque jour pas moins
de 60 millions d'usagers, soit
près de la moitié de la popula-
tion nippone.

¦ Le président américain
George W Bush a accueilli hier
dans son ranch texan de Craw-
ford le prince héritier d'Arabie
Saoudite, Abdallah ben Abdel
Aziz. Ils devaient s'entretenir
notamment du processus de
paix au Proche-Orient et de la
hausse des prix du pétrole.

Les deux hommes
n'avaient pas prévu d'entretien
avec la presse. Selon des res-
ponsables américains, ils
devaient sans doute aussi dis-
cuter de la lutte contre le terro-

- 208 morts, le 26 novembre
1998 près de Khanna (Inde)
- 208 morts, le 6 octobre 1972 à

risme, alors que les autorités
saoudiennes ont arrêté des
membres présumés du réseau
Al-Qaïda.

C'est la deuxième fois que
le président Bush reçoit le
prince Abdallah dans sa pro-
priété de Prairie Chapel. Ils
devaient également évoquer la
démocratisation du Proche-
Orient, encouragée par l'admi-
nistration américaine, et
notamment les prochaines
élections législatives libanai-
ses, prévues le 29 mai. ATS

ÉLARGISSEMENT DE L'UE

La Roumanie et Bulgarie signent
leur contrat avec les Vingt-Cinq
¦ La Roumanie et la Bulgarie diplomatie française , Michel Ouvrant la longue cérémo- . " .
ont signé hier leurs traités Barnier, a présenté comme «la nie de signature des deux trai- mise...
d'adhésion à l'Union. Mais les
Vingt-Cinq, que la mauvaise
tournure prise par le débat sur
la Constitution européenne
rend de plus en plus nerveux,
les ont prévenues: elles
devront encore fournir des
efforts si elles veulent entrer
comme prévu, le 1er janvier
2007, dans le club communau-
taire.

C'est en grande pompe que
la Roumanie et la Bulgarie ont
signé, hier à Luxembourg,
leurs traités d'adhésion à l'UE.
Les discours et les sourires
convenus des nombreux parti-
cipants à cette cérémonie ont
à peine dissimulé leur per-
plexité, toutefois.
Des bémols
L'ombre des référendums fran-
çais (29 mai) et néerlandais
(1er juin) sur la Constitution
européenne a plané sur l'évé-
nement, que le chef de la

dernière étape de la promesse
qui avait été faite aux pays
d 'Europe centrale et orientale
après la chute du Mur de Ber-
lin», en marge d'une réunion
des ministres des Affaires
étrangères de l'Union. Une
«promesse», que Paris quali-
fiait jadis de «mission» - celle
de réunifier le Vieux continent
- et dont les Etats des Balkans
occidentaux qui se pressent au
portillon de l'UE ne pourront
visiblement pas se prévaloir...

Sans doute Michel Barnier
a-t-il ainsi tenté d'apaiser les
esprits en France, où l'élargis-
sement sans fin de l'Union
constitue un des principaux
arguments de campagne des
opposants à la ratification de
la Constitution européenne,
alors que, paradoxalement, le
nouveau traité permettrait de
simplifier le processus de prise
des décisions dans l'Europe
des Vingt-Sept.

tés, le premier ministre luxem- L'adhésion de la Roumanie et
bourgeois, Jean-Claude de la Bulgarie pourra en effet
Juncker, dont le pays préside être reportée d'un an au cas où
l'UE, a naturellement tenté de ces pays ne remédieraient pas
dissiper tout malentendu. «On en vingt mois à d'importantes
célèbre les retrouvailles entre insuffisances, dans de multi-
l 'histoire et la géographie euro- pies domaines: lutte contre la
péennes» , a-t-il souligné, en corruption et le crime orga-
implorant les Vingt-Cinq nisé, réformes économiques et
d'avoir maintenant «le courage judiciaires, respect des minori-
et la détermination qui doivent
accompagner les grandes
ambitions».

Le Luxembourgeois a tou-
tefois reconnu que «rien n'est
jamais facile sur le continent
compliqué qu'est l'Europe» ...

Il n'a pas épilogue sur le
sujet. En revanche, a-t-il
relevé, «des progrès restent à
accomplir» si Sofia et Bucarest
souhaitent que l'Union res-
pecte «les exigences du calen-
drier - leur entrée dans le club
communautaire est prévue le
1er janvier 2007.

tés roms, renforcement des
contrôles aux frontières , etc.
C'est surtout Bucarest qui est
dans le collimateur des Vingt-
Cinq. Le «souci de vigilance»
des Vingt-Cinq ne faiblira pas,
a promis le Français Michel
Barnier.

«Je voudrais qu 'on signe les
traités dans la jo ie», avait
demandé Jean-Claude Juncker,
à l'ouverture de la cérémonie.
Son vœu a été exaucé. En
apparence, du moins...

Tanguy Verhoosel
de Bruxelles

BERLIN
Penchant
pour i alcool
¦ Le prince Ernst August de
Hanovre ne sait pas dire «non»
à l'alcool, a-t-il reconnu dans
les colonnes du quotidien alle-
mand «Bild». Le prince, âgé de
51 ans, avait été hospitalisé le 5
avril pour une pancréatite
aiguë. «Mon problème, c'est que
je ne peux pas dire «non» expli-
que le prince. ATS
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La Russie selon Poutine
Le président veut un «Etat libre et démocratique».

entre eux, Mikhaïl
vcki PY.natrnn r i t iKhodork

groupe p

L

a Russie doit se déve-
lopper à son rythme en
tant qu'«Etat libre et
démocratique», a
déclaré hier le prési-

dent russe Vladimir Poutine.
Celui-ci a en outre proposé
une amnistie pour les capitaux
accumulés par les citoyens en
dehors des circuits légaux.

«J 'estime que notre princi-
pale tâche politique et idéologi-
que est le développement de la
Russie en tant qu 'Etat libre et
démocratique», a assuré le pré-
sident russe dans son adresse à
la nation , transmise en direct
par les deux chaînes publi-
ques. «Dans la Russie d'au-
jourd 'hui, les valeurs de démo-
cratie ne sont pas inférieures
aux aspirations à des succès
économiques», a-t-il ajouté ,
s'adressant aux deux Cham-
bres de l'Assemblée nationale
réunies au Kremlin.

Reprenant brièvement un
thème très présent dans sa
pensée, il a souligné que les
progrès de la démocratie en
Russie n'allaient pas être dictés
de l'extérieur. Le président
Poutine a consacré une partie
de son intervention à l'évoca-
tion des causes des difficultés
que la Russie continue à
connaître. A commencer par la
chute de l'URSS qualifiée de
«plus grande catastrophe géo-
politique du siècle dernier» et le
rôle joué par les oligarques, les
milliardaires enrichis grâce aux
privatisations controversées
des années 1990. Le plus
connu d

trolier Ioukos, attend

Poutine, maître de Kremlin.
pour demain le verdict de son
procès. Il s'en est aussi pris à
une bureaucratie «inefficace et
corrompue», sans oublier la
«menace encore forte» du terro-
risme qui porte «des coups très
douloureux».

M. Poutine n'a pas manqué
toutefois d'y ajouter quelques
accents optimistes. Ainsi, si les
fonctionnaires «5e présentent
encore souvent comme une
caste fermée et manifestemen t
hautaine qui comprend le ser-
vice publrè p̂mme une espèce

ap

d'affaire commerciale», ils ne
devraient pas moins voir leurs
revenus réels multipliés par 1,5
en l'espace de trois ans.

De même, M. Poutine a
suggéré qu'il faudrait suppri-
mer les impôts sur les dona-
tions et les héritages. Une
mesure, a-t-il dit, qui bénéfi-
ciera plus aux modestes pro-
priétaires «d'une maisonnette
en bois» qu'à ceux des «fortu -
nes de plusieurs milliards (...)
cachées de toute façon quelque
part dans les zones offshore» .

Mais il n'a pas oublié ces der-
niers, invités à participer au
développement de l'économie
nationale en y réinjectant leur
argent, tous comme les-inves-
tisseurs étrangers.

Pour ce faire, les citoyens
doivent pouvoir faire une
déclaration simplifiée avec
deux conditions: «Le paiement
d'un taux d'impôt de 13% sur
ces sommes et leur transfert
dans des banques russes», a
précisé le président russe. Le
taux de 13% est celui de l'im-
pôt sur le revenu en Russie.

«Il s'agit de facto des condi-
tions d'une amnistie», a

AFFAIRE DES VISAS EN ALLEMAGNE

Les erreurs de Joschka

«

confirmé peu après le ministre tion. Les nouvelles règles ne Schrôder espérait que son
russe des Finances Alexeï'Kou- sont plus désormais en témoignage devant la com-
drine. Théoriquement, cette vigueur. Mais avec un taux de mission d'enquête parlemen-
mesure pourrait bénéficier chômage qui atteint 12,5% en taire sur l'affaire contribuerait
précisément aux oligarques. Allemagne, l'affaire reste sen- à faire retomber l'affaire.
Mais le ton adopté par le prési- sible. «Je suis la dernière per- AP
dent Poutine à leur égard
n'avait rien de tolérant. RÉSULTAT DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE«Les oligarques, possédant
une concentration illimitée de / \  u\\mm_\»tf m_ -^uM *m\'Bm\ "\m ¦ "ÏV\#,^/\moyens d'information , les ont A^Hd UC Cl M l\J%j\J
utilisés dans leurs propres inté-
rêts corporatifs», a déclaré le ¦ Les Togolais étaient suspen- ne seraient pas connus avant
président russe, sous le man- dus hier à l'annonce des résul- au moins aujourd'hui. Seuls
dat duquel une mise au pas tats de la présidentielle, mar- 14% des résultats avaient déjà
des médias, des chaînes natio- quée dimanche par des été collectés hier, a-t-il indi-
nales '*de télévision notam- violences. L'opposition a réi- que. La coalition de l'opposi-
ment, a été opérée. téré ses accusations de fraude, tion a dénoncé des fraudes

«Ceux qui pensaient que la La France, ancienne puissance «organisées à grande échelle»
jeune démocratie russe n'était coloniale, s'est dit «globale- lors du scrutin. Son candidat,
pas le prolongement de l'Etat ment satisfaite» du scrutin. Emmanuel Akitani Bob, a mis
russe, mais l'agonie du système La commission électorale en cause Faure Gnassingbé,
soviétique, se sont trompés», a- nationale indépendante candidat du Rassemblement
t-il ajouté, dans une allusion (CENI) n'a pas indiqué quand du peuple togolais (RPT, au
visant, semble-t-il, deux ex- les résultats de ce premier pouvoir) , un des fils du prési-
magnats des médias, Boris scrutin de «l'après-Eyadéma» dent Gnassingbé Eyadéma,
Berezovski. et Vladimir Cous- seraient annoncés. Un respon- décédé en février après 38 ans
sinski, aujourd'hui en exil. sable a indiqué, sous couvert passés au pouvoir.

ATS/AFP d'anonymat, que les résultats ATS/AFP/REUTERS

¦ Entendu hier par une com-
mission d'enquête parlemen-
taire dans l'affaire des visas en
Allemagne, le ministre • alle-
mand des Affaires étrangères
Joschka Fischer a reconnu des
erreurs, mais rejeté la «propa-
gande» de l'opposition qui
affirme que le changement de
réglementation a ouvert les
portes du pays à un flot de cri-
minels.

Au cœur de l'affaire , un
décret du Ministère des affai-
res étrangères qui a facilité en
2000 l'obtention des visas tou-
ristiques, entraînant un afflux
de personnes de l'ex-URSS,
parmi lesquelles des malfai-
teurs ou des femmes enrôlées
dans des réseaux de prostitu-

sonne à ne jamais commettre
d'erreurs», a déclaré Joschka
Fischer, l'air confiant , lors
d'une déclaration de deux
heures, retransmise en direct à
la télévision. Il a reconnu avoir
commis des erreurs dans la
gestion de la situation en
Ukraine, au cœur du scandale,
tout en insistant sur le fait que
le décret ministériel concerné
n'était pas responsable des
abus commis dans ce pays.

L'affaire a entamé la popu-
larité du ministre allemand
des Affaires étrangères, long-
temps l'un des hommes politi-
ques préférés des Allemands,
qui a donné l'impression d'es-
quiver ses responsabilités. Le
gouvernement de Gerhard
Schrôder espérait que son

http://www.mitsubishi-motors.ch
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Eux, les cueil leurs de bois
Les bois de cerf ne sont pour eux rien de moins qu'une douce obsession. Et quand vient le temps

jes mues, ils collectionnent ce que la nature veut bien laisser sur leur chemin. Miettes de témoignages...

TOURISME
Des comptes rassurants
Ouelaues iours acres, la fermeture de la saison.
ieb liuienen ci icipuiiiduicb Ue lemuillëeb
mpcaniaues font leurs comntes 21

I

ls sont des coureurs de
bois. Parce qu'ils ne s'arrê-
tent jamais. Et parce qu'ils
ne sont jamais aussi bien
que dans la moiteur d'un

bosquet , à flairer ce que la
nature aura laissé sur leur che-
min, là-haut. «Un bois de cerf
ne laisse personne insensible»:
parole de renifleur.

Alors, Os traquent le bois. A
perpétuité. Chasseurs à mi-
temps, ou observateurs-
ramasseurs, ils collectionnent
les excroissances biscornues
comme des trophées. Au
galop.

Yves Brunelli, Alain Oggier
et Guy-François Rey, trois
symptômes de cette maladie
d'amour, parlent peu, mais
parlent bien. Les trois gaillards,
rencontrés séparément, disent
se connaître. Et tiennent le
même langage - «l'autre jour,
j 'ai trouvé un joli 10.93 de long.
Ça c'est du bolide médaille
d'or.» Au sens propre, le même
langage.

Tout, dans leurs faits et ges-
tes, montre l'appartenance à
cette communauté dont on
sait qu'elle ne se dévoilera qu'à
moitié. Faite d'insinuations et
de non-dits, d'individualisme,
de jalousie parfois, mais
d'amitié et de générosité aussi.
Etpuisqû'à mi-chemin déjà , la
route est belle, taillons-là.

«Au max
de sa puissance sexuelle»
«Un joli 10.93 de long», disait-
on. Comprenez que le bois en
question exhibe dix cors (les
pointes) et mesure 93 centimè-
tres. Une belle pièce - pas une
rareté - dont on se contentera
volontiers «si on tombe sur la
paire.» Ici, donc, le bonheur
arrive par deux.

Ce qui compte aussi, c'est
la couleur - les bois foncés,
presque noirs, ont les faveurs
du plus grand nombre, la «per-
lure» de la corne, la circonfé-
rence des empaumures, et la
multiplication des cors qui
dessinent le bois. Le plus
grand jamais trouvé en Valais
en compte 20, mais les plus
beaux, selon Yves Brunelli , «ce
sont les 12 et 14, lorsque le cerf
est au max de sa puissance
sexuelle.» Le reste ne dépend
pas de la raison.
4,3 kilos,
un morceau de nature
Et si le géant des bois n'a pas
daigné laisser l'entièreté de sa

Guy-François Rey tient entre ses mains le plus gros de ses trophées: un bois de 4,3 kilos. bm'ei

mue au même endroit? Là, on d'Hérens. Il avait entendu que leurs, Brunelli a le même que
veut «du gros, du beau, du je l'avais trouvé, celui-là. Et il moi, mais d'une année précé-
lourd.» Comme le «miracle» m'a demandé confirmation , en dente. On sait à quelle bête le
que Guy-François Rey tient me montrant la bête sur l'écran bois appartenait. On le jumelle
entre ses mains - 4,3 kilos, une de son natel. J 'ai confirmé. » toutes les années au même
récompense de la nature pour L'homme avait trouvé le endroit» , reprend Guy-Fran-
les centaines d'heures passées second bois quelques jours çois Rey.
avec elle peut-être - encore après. Aucun des deux n'insi- . .. . . .
prétexte à une histoire. «Vautre nuera l'envie d'un échange. On La aer,ve au Braconnage
jour un type m a accosté au est prêt à tout pour une paire
bord de la route, dans le val Sauf à taire sa fierté. «D'ail

Mais dans les bois, il y a aussi
des gens prêts à abattre une
bête pour l'objet de leur
convoitise. «Il faut  être cassé
pour tuer un cerf, juste pour ses Les deux semaines de vacan-
bois», peste Alain Oggier. Et ces qu'il prend chaque année
terminer le triste trépanage à en février, son «pèlerinage
la hache ou à la scie. Pour Yves d'hiver»?

: PUBLICITÉ 

Ce qui compte: le diamètre des empaumures, la «perlure» du
bois, le nombre de cors. bittel

3000 francs la paire
¦ Dans les bois, il y a un mar-
ché. On sait, dans le milieu, que
les «belles paires» peuvent rap-
porter gros. «Les beaux
trophées se vendent jusqu'à
3000 francs, cueillis au sol».
assure Yves Brunelli qui n'a
cédé qu'une seule fois. «C'était
pour un artisan haut-valaisan
qui fait des objets avec. J'en ai
vendu trois à 250 francs pièce.
Ils n 'étaient pas terribles.» On
dit aussi qu'un touriste hollan-
dais a acheté une paire de 16
cors 2000 francs pour décorer
le salon de son chalet à
Grimentz.

Brunelli, «ceux-là ont la tro-
p héite aiguë.» Le garde-chasse
du val d'Hérens Georges
Mayoraz confirme les propos.
«Nous sommes confrontés à ce
genre de cas une à deux fois par
an.» Le phénomène n'est pas
en augmentation, mais il
existe.

Secrets, mensonges
et convoitises
Alain Oggier, Yves Brunelli et
Guy-François Rey ne sont pas
de ceux-là. Pourquoi alors cou-
rent-ils les bois à l'infini , si ce
n'est pour en tirer profit? En
regardant la tapisserie de cor^
nés qui masque chaque centi-
mètre du mur de son garage,
Guy-François hésite un peu.
«J 'y vais avec ma femme et mon
chien. On se balade des heures
durant dans la nature. Je fais
aussi beaucoup de photos. C'est
mon p èlerinage de vrintemvs.»

Certains ratissent large, par
natels interposés. Ils chassent le
bois», lâche Yves Brunelli ,
«moi, j'y vais seul, générale-
ment. Je marche beaucoup, je
me vide la tête.» Ces deux-là
n'ont pas l'âme d'un chasseur.
«Je ne mange p lus de chasse
depuis cinq ans, juste pour leur
clouer le bec», insiste Guy-
François Rey.

Alain Oggier, lui, chasse le
gibier avec le même plaisir
qu'il amasse les bois dans sa
maison. Mais il ne tuera, pas
pour une paire de cornes. «Si
on trouve une bête morte, on
peut garder le trophée, mais il
faut l'annoncer au garde-
chasse.» La suite se décline en
deux versions. On garde le tro-
phée en question. «Après avoir
coupé la tête, tu la fais cuire, et
tu vides ce qu'il y a dedans. Ça
sort p lus facilement, quand
c'est cuit. Ensuite, tu fais trem-
per le crâne dans de l'eau oxy-
génée pour nettoyer», décrit
Alain. Première version.

Certains ne croient plus à
la sincérité vertueuse du Ser-
vice de la chasse. «Ils avaient
promis de nous rendre le tro-
p hée. On ne l'a,jamais revu»,
nous glisse un quatrième cour-
reur de bois, qui souhaite res-
ter anonyme. Deuxième ver-
sion. Faites vos jeux.

Enfin , il y a les places de
cueille. Yves parle de «la rive
droite du val d 'Hérens». Merci
pour le conseil. Alain court le
bois «au-dessus d'Evo lène» -
redoutable de précision - ou
dans la région de Nendaz, «tu
sais, au-dessus de l'Etable à
Hilaire.» Guy-François, lui,
reste carrément muet. «Dis que
j 'habite sur la rive droite et que
je vais aux bois sur la rive gau-
che. Sinon, je vais me faire per-
cer les pneus.» Xavier Pilliez

ESCROQUERIE À L'ASSURANCE

Le TC plus clément!
¦ Dix mois avec sursis au lieu S. Cette numérologue et gra-
de douze! Le Tribunal cantonal phologue a touj ours affirmé
a choisi d'alléger la peine infli- que sa Mercedes était entrée
gée à un couple de Chablai- en collision avec un cerf avant
siens accusé d'escroquerie à de percuter un arbre, de déva-
l'assurance. Mme et M. S. 1er un ravin et de... brûler,
avaient simulé un accident de Les différentes instances
la circulation sur la route de appelées à juger ce couple
Torgon un soir de novembre... aujourd'hui séparé l' ont ainsi
1992 , dans le seul but de tou- toujours reconnu coupable
cher un joli pactole. Telle est en d'escroquerie à l'assurance. Ce
tout cas la conclusion à qui n 'a pas empêché les époux
laquelle sont arrivés les juges S. de contester les différents
de première instance, le Tribu- verdicts, avec l'aide du groupe-
nal cantonal et le Tribunal ment cher à Gerhard Ulrich ,
fédéral qui, ces treize dernières «l'Appel au peuple». Ainsi, leur
années , n 'ont jamais voulu dernière demande en révision
croire en la version de l'épouse avait-elle été acceptée. Ce qui

a amené le Tribunal cantonal à
se pencher à nouveau sur ce
dossier qui occupait ainsi sa 5e
cour.

La présidente Eve-Marie
Dayer et ses assesseurs ont
donc finalement partiellement
modifié le dernier verdict et
réduit de deux mois la peine
avec sursis infligée aux époux
S. Lesquels risquent cepen-
dant bien de vouloir encore
jouer les prolongations. Leur
avocat Sébastien Fanti nous a
ainsi déclaré hier que ses
clients réfléchiraient à l'oppor-
tunité d'un recours auprès du
Tribunal fédéral! Pascal Guex

PROMOTION F
Dès l'achat d'une

parure Lise
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Dessine-moi un rhinolophe!
Certaines espèces de chiroptères sont menacées de disparition. Inquiet, le Réseau chauves-souris Valais

lance un appel et organise un concours.

UN JURY DE PROFESSIONNELS RÉCOMPENSE UN STAGIAIRE DU «NOUVELLISTE»

Xavier Fi Niez décroche le Prix Gonet

CRED DE SIERRE

II ne manque qu'un paraphe

P

lusieurs indices nous
laissent penser que des
colonies de petits et
grands rhinolophes,
deux espèces rares dans

notre pays, nous ont échappé
dans nos recherches», constate
le Réseau chauves-souris
Valais. Dans la mesure où ces
deux mammifères sont pure-
ment et simplement menacés
de disparition, les spécialistes
ont décidé de lancer un appel
aux observateurs sous la forme
d'un concours de photo et de
dessin. Le grand et le petit rhi-
nolophe ne comptent qu'une
seule colonie pour chacune
des deux espèces en Valais, à
Vex et au Châble. «Af in de pou-
voir les protéger, nous désirons
trouver ces colonies avant
qu'elles ne disparaissent»,
explique Emmanuel Rey, l'un
des trois animateurs du réseau
valaisan.

De mai à juillet
Le concours destiné aux clas-
ses (prix de 1000 francs pour
des livres ou l'organisation
d'une promenade d'école) et
aux personnes privées (prix de
300 francs) demande de se Ian- Le pe_ it et /e grand rhinoiophe (photo) sont les seules chauves-
cer sur les traces, entre les souris à rester suspendues et à s'envelopper dans leurs ailés.
mois de mai et de juillet, des christiarl kônig
chauves-souris qui se suspen-
dent dans les combles, les gre- fage spacieux. Attention aux Les responsables sont surtout
niers ou les locaux de chauf- planchers vermoulus et troués! en quête d'informations dans

¦ Le prix Pascal-Arthur Gonet
2005 a été décerné à Xavier Pil-
liez, journaliste stagiaire au
«Nouvelliste». Ce prix récom-
pense un jeune «qui aura
démontré intelligence, origina-
lité et pertinence dans son tra-
vail» précise le jury présidé par
le journaliste Gilbert Salem. La
distinction lui sera remise
jeudi au Salon du Livre à
Genève.

En hommage
à Pascal-Arthur
Gonet
Le prix Gonet a été créé en
mémoire du reporter Pascal-
Arthur Gonet, disparu tragi-
quement en 1992 à l'âge de 36
ans. Avant Xavier Pilliez, des
journalistes, qui se sont fait un
nom depuis, avaient décroché
ce prix: citons entre autres
Darius Rochebin, Serge Michel
ou encore Frédéric Koller.

Le 
Centre romand d'ensei-

gnement à distance de
Sierre (CRED) et la Télé-

Université du Québec (Téluq)
se sont engagés à reconduire
pour une durée de cinq ans,
renouvelable tacitement, la
convention de collaboration
qqi les lie depuis une décen-
nie. «Cette convention avec la
Télé- Université du Québec est
l'opportunité pour le CRED de
dispenser des cours de niveau
universitaire de formation de
base pour les étudiants suisses
au travers des programmes de
la Téluq, notamment dans les
sciences de la communication
et la gestion d'entreprises»,
explique Stéphane Pannatier,
directeur du CRED. «Cette
convention existait depuis dix
ans, nous l 'avons renouvelée,

Des signes
particuliers,
¦ Les rhinolophes présentent
un certain nombre de particula-
rités, dont ils sont les seuls à se
prévaloir dans le petit monde
des chiroptères suisses.
- Ainsi, pour envoyer des ultra-
sons, les rhinolophes utilisent
leur structure nasale, alors que
l'ensemble des autres espèces
se servent de leur bouche, pour
crier en somme. Les ultrasons
sont utilisés par les chauves-
souris pour chasser les insectes
dont elles se nourrissent.
- Les rhinolophes sont les seu-
les chauves-souris qui
s'enveloppent dans leurs ailes
et restent suspendues au
plafond pendant la journée.

S - Parole de spécialiste, la cap-
¦ ture de cette espèce est un

| exercice périlleux, «ces
ultrasons que les rhinolophes
émettent font qu'ils repèrent

I aisément les filets dressés suri
1 leur route)) , observe Emmanuel
S Rey.

les zones agricoles situées en
dessous de 1400 mètres d'alti-
tude. Concrètement, les parti-
cipants s'engagent à fournir
une illustration (photo, dessin)

Xavier Pilliez, lauréat du Prix
Gonet. mamin

Xavier Pilliez l'a emporté
parmi une vingtaine de candi-
dats. Son prix lui permettra de
choisir une des nombreuses
destinations desservies par la
compagnie Swiss pour y réali-
ser le reportage de son choix.

nous l'avons bien assouplie et
améliorée, pour permettre au
CRED d'entrer p lus facilement
dans les programmes de la
Télé- Université, d'augmenter
notre offre de cours et, pour la
Télé- Université, d'avoir la pos-
sibilité de diffuser p lus facile-
ment ses cours sur le territoire
suisse.»

Trois jours
de réflexion
Pour des raisons administrati-
ves, mais aussi parce que des
personnes ¦ devant signer ce
renouvellement de convention
étaient absentes, la signature
officielle aura Ueu un peu plus
tard. Québécois et Sierrois ont
fait trois jours de travaux liés à
ce renouvellement, mais n'ont
pas évoqué que ce sujet au

Prospection,
protection,
sensibilisation...
¦ Installé à Salquenen, le Réseau
chauves-souris Valais comporte
trois axes principaux dans le
cadre de ses activités: la prospec-
tion, la protection des colonies
existantes et des terrains de
chasse, ainsi que la sensibilisation
du public. La structure active
depuis plus d'un quart de siècle
est animée par trois biologistes,
Antoine Sierro, Raphaël Arlettaz
et Emmanuel Rey.
«ie travail de prospection
consiste à se mettre sur la piste et
à capturer des chauves-souris, à
rechercher de nouveaux sites de
reproduction afin de compléter la
répartition des espèces sur le ter-

reflétant la réalité. Les docu-
ments doivent être réalisés
sans risque de déranger les
chauves-souris. Il est égale-
ment demandé de préciser la
localisation du site (commune,
lieu-dit, voire coordonnées et
photo du bâtiment) .

Les colonies recensées
seront contrôlées par un mem-
bre du Réseau chauves-souris
Valais dans le courant de l'été
prochain. Ne sont concernées

Un viatique de 3000 francs lui
permettra aussi de faire face à
ses frais une fois sur place.

Agé de 27 ans, Xavier Pilliez
a commencé sa carrière au
«Nouvelliste» en mai 2003 au
titre de stagiaire d'été puis de
remplaçant d'une collègue au
bénéfice d'un congé mater-
nité. Rapidement remarqué
pour ses talents d'enquêteur et
pour l'excellente qualité de sa
plume, il fut invité par la
rédaction en chef du «Nouvel-
liste» à faire son stage RP
(2 ans) au sein de la rédaction.

Avant de se lancer dans le
journalisme, le lauréat a fait
des études de lettres à l'Uni-
versité de Genève où il avait
choisi l'anglais et la linguisti-
que informatique.

Stagiaire
de rêve...
Pour le prix Gonet, Xavier Pil-
liez a proposé deux sujets

Retour aux sources
? ¦ Louis Mathier, directeur des
I études à la Télé-Université, est né

au Québec, mais ses racines sont
: à Salquenen, son père ayant émi-
i gré au Canada. Revenir dans son
! pays d'origine est toujours émou-

vant pour lui. «l'ai habité en
Suisse de manière périodique
étant enfant et plus tard, entre

cours de leurs réflexions. Ils
ont comparé leurs processus
d'échanges administratifs et de
gestion des étudiants, abor-
dant également toute la pro-
blématique de l'enseignement
à distance qui va de l'encadre-
ment des étudiants jusqu 'aux
programmes de cours et aux

ritoire cantonal», souligne Emma-
nuel Rey qui poursuit: « Vingt-cinq
espèces sont recensées en Valais.
Nous faisons ce qu'il est possible
de faire pour les protéger dans le
respect de la loi fédérale sur la
protection de la nature et les pay-
sages». Enfin, en matière de sen-
sibilisation, le réseau multiplie les
initiatives «afin de casser les
mythes qui existent encore et tou-
jours », pour reprendre les termes
du spécialiste. Ainsi, lors des acti-
vités du Passeport-Vacances ou à
l'occasion de la Nuit européenne
de la chauve-souris, il est toujours
possible d'en apprendre
davantage sur la vie, les mœurs et
les habitudes des chiroptères en
Valais.

que les colonies du grand et du
petit rhinolophe pour la
remise des prix qui intervien-
dra le 26 août 2005 dans le
cadre de la Nuit des chauves-
souris. Les photos et dessins
devront être envoyés pour le
31 juillet 2005 au plus tard.

Charles Méroz

Pour d'autres renseignements sur le
concours, veuillez contacter Emmanuel
Rey au 027 45S 88 56 ou par mail (chirop-
tera@bluewin.ch).

publiés dans «Le Nouvelliste».
L'un était consacré à L'Oasis de
l'éternité, société qui propose
un coin d'alpage en dessus
d'Hérémence pour accueillir
les cendres de défunts ayant
souhaité reposer en paix près
du ciel et l'autre au Café Mortel
organisé par Bernard Crettaz,
une causerie philosophique
sur le thème de la mort et se
déroulant dans un bistrot.

«Je vais déposer prochaine-
ment mon mémoire de licence
et ensuite j 'espère exercer ma
profession au sein de la rédac-
tion du «Nouvelliste»» confie
l'heureux lauréat. Son maître
de stage, le journaliste Vincent
Fragnière, estime que les prin-
cipales qualités de son sta-
giaire sont la richesse de sa
plume, son dynamisme et sa
curiosité toujours en éveil.
Pour lui, «c'est un stagiaire de
rêve...».

Jean Bonnard

mes études secondaires et univer-
sitaires, j 'ai passé une année dans
la région de Sierre. Une fois à
l'université, je  revenais en Suisse
pendant les vacances d'été. II est
certain que j 'ai une certaine nos-
talgie du Valais et c'est agréable
pour moi de venir travailler ici
avec le CRED: c 'était une occasion
non planifiée qui m'a surpris et
j 'en suis vraiment content.»

examens. «Nous nous sommes
rendu compte que nous avions
les mêmes problèmes et les
mêmes soucis, et que les étu-
diants suisses vivaient les
mêmes difficultés que les étu-
diants québécois», constate
Stéphane Pannatier.

Patrick de Morlan

mailto:tera@bluewin.ch


Excès de vitesse:
une hvoothèse Darmi d'autres

Selon le juge d'instruction en charge de l'enquête sur l'accident de car d'Orsières
personne ne peut affirmer, à ce jour, que la vitesse soit à l'origine du drame.

J

e ne confirm e rien, mais
je n'infirme rien non p lus.
Dans l 'état actuel des
investigations, personne
ne peut affirmer que ce

drame serait dû à une vitesse
trop élevée du car. Pour ma
par t, j'attends le résultat du
tachygraphe, le seul appareil
qui peut nous informer sur la
vitesse réelle du véhicule au
moment de l'accident. Ceci dit,
nous prenons au sérieux cet
éventuel problème de vitesse,
mais, je le répète , au stade
actuel de l'enquête, il ne s'agit
que d'une hypothèse parmi
d'autres.» En guise de réaction
aux déclarations publiées dans
la presse dominicale alémani-
que, reprises hier dans «Le
Matin», Dominique Lovey, le
juge d'instruction en charge de
l'enquête sur le tragique acci-
dent de car d'Orsières du
dimanche 17 avril dernier,
s'en tient aux faits concrets. Il
fau t donc attendre le verdict
du tachygraphe, verdict à met-
tre en relation avec la topogra-
phie des lieux, avant d'affirmer
quoi que ce soit à ce sujet.

M. Lovey consent toutefois
à donner son éclairage sur les
déclarations de l'hôtesse ber-

L'enquete se poursuite pour déterminer les causes de la chute
du car. bittei

noise qui accompagnait les
passagers du car et qui figure
parmi les rescapés: «Les enquê-
teurs de la police ont entendu
cette hôtesse et il est vrai qu'elle
leur a affirmé qu'à son avis, le
car roulait trop vite. Mais il ne
s'agit que d'un avis subjectif,
fondé sur rien de concret et for-
mulé, qui p lus est, par une per-
sonne en état de choc, qui a
vécu un drame épouvantable.
En ce qui concerne l'enquête en
cours, on ne peut pas tirer de
conclusions avec ce genre de

déclarations, mais on doit se
baser sur des données vérifia-
bles. Il en serait tout autre si
tous les rescapés affirmaient
que le chauffeur roulait trop
vite.»

M. Lovey ajoute que le
second chauffeur, également
rescapé, a aussi été entendu
par les enquêteurs et a affirmé
qu'à son avis le chauffeur rou-
lait à une vitesse correcte. En
ce qui concerne le tachygra-
phe, il est actuellement dans
les mains d'un expert chargé

PUBLICITÉ

Dominique Lovey, juge d'ins-
truction, le nouvelliste

d'en recueillir les données uti-
les à l'enquête.

Eléments écartés
En ce qui concerne l'enquête
en cours, M. Lovey confirme
que trois séries d'hypothèses
sont étudiées. La première est
relative aux éléments exté-
rieurs. Il a ainsi été établi, par
exemple, que l'accident n'était
pas dû à un affaissement de la
route. Parmi les autres hypo-
thèses écartées figure la chute
d'un bloc de pierre sur la route,

ATS

ce qui aurait pu provoquer un
écart du véhicule, ou un croi-
sement difficile. Les différents
témoignages recueillis ont en
effet permis de déterminer que
le car n'avait pas été gêné par
un autre véhicule juste avant
sa sortie de route.

La deuxième série, y com-
pris celle d'une vitesse exces-

sive, a trait au véhicule roulant,
ou plutôt à une éventuelle
défectuosité technique - direc-
tion, freins, pneus... - ayant pu
causer l'accident. Les investi-
gations effectuées sur place
sont terminées. Dès mercredi,
la carcasse de l'autocar va être
découpée en présence d'ex-
perts, ceci afin de ne pas
endommager des parties
importantes pour l'enquête.
Ces parties seront hélitreuil-
lées en fin de semaine, puis
acheminées dans une halle
fermée pour la suite des exa-
mens. Enfin, la troisième série
concerne évidemment le
chauffeur qui a pu être victime
d'un malaise. Une autopsie a
été réalisée mais les résultats
ne sont pas encore connus. M.
Lovey précise qu'une autopsie
est utile en cas d'arrêt cardia-
que, mais ne permet pas
d'écarter d'autres hypothèses
comme la distraction, l'utilisa-
tion d'un natel ou une subite
chute de pression. Ce n'est
donc qu'une fois connus les
résultats de l'expertise de l'au-
tocar et de l'autopsie que l'ori-
gine de l'accident pourra être
déterminée.

Olivier Rausis
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aïoire au cnant«

Ce prochain week-end, le chœur mixte Saint-Nicolas d'Orsières vous convie
à la 41e Fête du groupement des sociétés de chant du Bas-Valais.

N

ous avons voulu
concentrer la fête au
centre du village. La
halle de fête sera éri-
gée derrière la salle

Edelweiss et tous les concerts
devant jury auront lieu à
l'église. Comme d'habitude, les
chœurs ne seront pas notés, ni
classés par le jury. Ce dernier
leur fera simplement part de
ses critiques et de ses apprécia-
tions. Quant à l'animation
dans les rues, elle sera assurée
par les chœurs qui se produi-
ront sur divers podiums.»
Comme le précise Pierre-
Marie Thétaz, président du
comité d'organisation, le cœur
du village d'Orsières vivra sous
le signe du chant ce prochain
week-end. Plus de 1000 chan-
teurs, réunis dans 36 chorales,
et 500 enfants célébreront
ainsi la joie de chanter.

Les temps forts
Parmi les temps forts du week-
end, on citera les productions
des chœurs devant le jury, des
prestations qui se veulent plus
conviviales sur quatre

Le chant, sous toutes ses formes, sera la vedette de la 41e Fête du groupement des sociétés de
chant du Bas-Valais, ce prochain week-end à Orsières. ua

podiums disséminés entre la le chœur d'ensemble des Un autre temps fort , qui se
place centrale et le nord de enfants qui réunira 500 jeunes veut plus original, est la soirée
l'église, les chœurs d'ensemble chanteurs samedi après-midi à du vendredi avec la création
samedi et dimanche, ainsi que la salle polyvalente. d'un cabaret et d'un spectacle

des enfants des écoles primai-
res d'Orsières. Dirigés par
Cédric Jaquemettaz, 150
enfants interpréteront des
œuvres d'auteurs - Trenet,
Goldmann, Renaud, Fugain...
- qui ont marqué la chanson
française.

Quant au cabaret intitulé
«Ah! Si... sur un banc!», écrit
par Michel Abbet et mis en
musique par Julien Pouget, il
se veut un hommage au chant,

tantôt triste et mélancolique,
tantôt joyeux et festif. Les
chansons s'insèrent dans une
trame originale dont le fil
rouge est assuré par les
acteurs. A découvrir, en grande
première, vendredi soir à
Orsières. A noter que ce n'est
que la seconde fois, après
1956, que le chœur mixte
Saint-Nicolas organise la fête
des sociétés de chant du Bas-
Valais. Olivier Rausis

CLIC-CLAC

125 ans de fanfare pour l'Abeille

Abeille a profité de ce jubilé pour inaugurer les nouveaux costumes des filles d'honneur. ie nouvelliste

¦ Trois cortèges, une vingtaine
de sociétés invitées, des
concerts de qualité: la fanfare
l'Abeille de Riddes n'a pas fait
les choses à moitié le week-end
dernier. II faut dire que la
société riddane célébrait son
125e anniversaire et accueillait
la 29e amicale des fanfares
radicales du district de
Martigny.
Un rendez-vous musical et poli-
tique que n'auraient pas man-
qué le conseiller national Jean-
René Germanier, le conseiller
d'Etat Claude Roch ni le vice-
président du parti radical suisse
Léonard Bender. Durant trois
jours, cette manifestation
festive et chaleureuse a séduit
un public averti. Ce dernier
aura pu notamment apprécier
le morceau d'ensemble
composé par le directeur Jean-
Claude Broccard en l'honneur
du président d'honneur Gilbert
Monnet et découvrir les
nouveaux costumes des filles
d'honneur de l'Abeille. CC

i ¦̂MMM.H immmw ^T^T^M L'Indépendante de Charrat
Le cortège exige une bonne dose de souffle, illustration avec La avait sorti des arguments de
Liberté de Full y. le nouvelliste poids. le nouvelliste

LA BALMAZ

Une première Amicale

iÉteia Balmazl

¦ MARTIGNY

M MSÉVILLE

¦̂ Bfe -̂JW Le vice-président, Jean-Paul Jordan (à gauche) et le président de
l'Amicale des Echelles, Pascal Secchi, se réjouissent du nouveau

,, . . . ,ir. , souffle donné au hameau de La Balmaz, le village des échelles.Présence féminine a l'Echo a

d
,r\ _ -i,r\ ¦» le nouvelliste
Orny d Orsières. ie nouvelliste

Les saxos toujours plus rares,
mais pas à la Concordia de
j dXOn. le nouvelliste

¦ Le petit village de La Balmaz
a enfin une Amicale! Fondée
officiellement le 16 février der-
nier par sept copains du quar-
tier, l'Amicale des Echelles a
déjà tenu sa première assem-
blée générale jeudi dernier à
La Balmaz et avoisine déjà les
70 membres, regroupant les
résidents actuels, les anciens
habitants, ainsi que les com-
merçants du village. Un chiffre
impressionnant quand on sait
que ce petit hameau de la
commune d'Evionnaz compte
moins de 80 habitants.

La Balmaz en fête
Il s agit donc, comme le souli-
gne Pascal Secchi, président de
l'Amicale, de tisser des liens
entre ces quelques résidents.
«Notre but est de donner l'occa-
sion aux gens du village de
mieux se connaître et de se lier
d'amitié. C'est aussi l'occasion
de promouvoir ce petit hameau
et de l'animer par des manifes-
tations diverses, tels que mar-
ché, p ique-nique, sorties, etc.
C'est pourquoi, nous avons
repris le flambeau du Café Per-
nollet qui avait organisé l'an
passé le premier vide-grenier et
marché artisanal. Comme cette
journée avait attiré près de
1000 personnes, nous avons
décidé cette année d'organiser
un deuxième marché, baptisé
2e vide-grenier et marché pay-
san, le 21 mai prochain. Les 40
stands seront disposés sur la

moitié de la longueur du vil-
lage, soit le long de la rue du
Café Pernollet au Restaurant
du Napoléon. Il y aura égale-
ment une p lace pour les
enfants où ils pourront troquer
leurs jouets à leur guise.»

Et le président d'ajouter
que les bénéfices du marché
serviront à faire plaisir à tous
les habitants de La Balmaz en
organisant une petite sortie
villageoise. Nadia Esposito
Informations au 079 424 86 44 ou au 076
396 76 25. II reste encore quelques places
de libre pour exposer au marché du 21
mai.

Vallotton commenté
Une visite commentée de l'expo-
sition «Félix Vallotton, les
couchers de soleil» par
Antoinette deWolff aura lieu
mercredi 27 avril à 20 h à la Fon-
dation Gianadda.

Pétanque
Dès le vendredi 29 avril et
chaque dernier vendredi du
mois, Les Solides organisent un
concours en doublettes montée
sur leurs pistes de Miéville.
Inscriptions sur place jusqu'à
20 h 15. Tous les autres vendre-
dis du mois, concours à la mêlé*

TrOÎS jOlirS de fête 18 h 30: chœurs d'ensemble sur
. . .  .. la place Centrale

m Vendredi 29 avril: 
^ h 3 _ . aubades sur

Dès 20 h: - Le chœur mixte Saint- podiums au cœur du vH|age
Nicolas dans son nouveau 22 h 30: bal populaire avec
costume - Show du chœur des Formule sixties
écoles primaires - Création du g Dimanche 1er mai:

' cabaret «Ah! Si... sur un banc!» - g h 30: chœurs d'ensemble sur la
Bal populaire avec Formule sixties place Centrale
S Samedi 30 avril: 10 h 30: chants devant jury à

s Dès 9 h: fête des chœurs l'église paroissiale
d'enfants à la salle polyvalente 15 h 15: aubades sur quatre

| 14 h 15: 500 enfants en concert podiums au cœur du village
• 15 h 45: chants devant jury à 17 h 15: goûter animé avec Yves
: l'église paroissiale et Kilian à la cantine de fête.



A oui sont ces vélos volés?
Des dizaines de bicyclettes sont retrouvées par la police sans jamais être réclamées

par leur propriétaire. Comme d'autres, la municipale de Saint-Maurice organise une vente annuelle

moulin des communes. Pour Collombey-le-Grand. Le trafic
certaines familles, même 200 ou et le bruit vont croissant. Un

C

ette année, il n 'y a pas
beaucoup de vélos.
Peut-être six ou sept.
L 'année prochaine, il y
en aura le double sans

problême », promet Philippe
Vacher, sergent auprès de la
police municipale de Saint-
Maurice. «Nous en avons
trouvé peu en 2003 mais beau-
coup en 2004.» Des vélos volés,
perdus, ou abandonnés par
leur propriétaire. Depuis quel-
ques années, comme d'autres
polices municipales en Valais,
Saint-Maurice remet en vente
les cycles après une année
complète d'attente et une
publication en bonne et due
forme dans le «Bulletin offi-
ciel». «Cela évite que des gens
viennent se p laindre par après
de la vente de leur vélo, en
disant qu 'ils n 'ont pas été aver-
tis», explique Philippe Vacher.

Peu de vélos réclamés
Reste que les vélos retrouvés
par la police sont rarement délivrées par la police, sans formatique, on en est loin. Et
réclamés par leur propriétai- informatique, et le taux de res- maintenant, une fois que les
res. «C'est un peu paradoxal. A titution dépassait 90%. gens sont remboursés par l'as-
l'époque les p laques étaient Aujourd'hui, à l'heure de Vin- surance...»

COLLOMBEY-MURAZ

Un PDC actif hors campagne
¦ D'ordinaire, c'est en période annuelle apporte de l'eau au d'hui coincée entre Illarsaz et
électorale que les partis s'agi-
tent. A Collombey-Muraz, le
PDC local a choisi d'agir en
adressant aux médias une liste
de six interpellations à l'atten-
tion du Conseil municipal,
alors que le parti est majoritaire
à l'exécutif et que les prochai-
nes élections arrivent dans un
peu moins de quatre ans.
«Nous voulons dire que les
membres de notre section ont
aussi des idées, explique Phi-
lippe Bressoud, président du
PDC de Collombey-Muraz,
même sans être élus, nous som-
mes actifs.»

A l'origine de cette
réflexion, des résultats finan-
ciers «très bons» pour l'année
2004, résultats pas encore offi-
ciellement dévoilés, mais
connus du président du PDC. Il
s'agit d'en faire profiter les
citoyens et plus particulière-
ment les familles. La première
des propositions suggère un
allégement fiscal. «Eimposition

«L'année dernière, tous les vélos sont partis, même les plus vieux», assure le sergent Yvon Michel-
lod. le nouvelliste

300 francs d 'impôts en moins,
c'est un soulagement.» Seconde
idée soulevée, celle d'une struc-
ture d'accueil pour les enfants
dont les deux parents travail-
lent. «Il y a passablement de
Vaudois sur notre commune,
analyse Philippe Bressoud,
beaucoup ne rentrent pas à
midi et ne savent pas à qui
confier leurs enfants.» Dans le
même ordre d'idées, le PDC
propose d'étendre les horaires
d'ouverture de la crèche-garde-
rie. Enfin , il aimerait soutenir
financièrement les familles
dont l'un des conjoints reste à
la maison.

Deux autres questions sont
avancées: celle d'une route de
contournement de Collom-
bey-le-Grand pour l'accès à la
zone industrielle. C'est le pro-
jet Pam, de grande ampleur,
qui inquiète. «Cette zone
industrielle se retrouve aujour-

Cnwmi . imv.-n

détour par la route du Canal,
vers la raffinerie , limiterait les
nuisances.» Dernier point évo-
qué, le renforcement des effec-
tifs de la police intercommu-
nale du Haut-Lac, dont il avait
déjà été question l'an dernier, H
Un seul agent avait alors été
engagé au lieu des trois
demandés. «Aujourd'hui, la
PIHL n'est p lus en mesure de
remplir correctement son man-
dat. Il est urgent de lui en don-
ner les moyens.»

Des idées plutôt bien
accueillies à la Municipalité.
«Ce sont des préoccupa tions
auxquelles le conseil n'échap- .
pera pas dans les mois à venir,
affirme le président Laurent
Métrailler, et ces propositions
constructives nous changent
des tous-ménages agressifs qui
ont sévi lors des dernières élec-
tions.»

Olivier Hugon

PUBLICITÉ
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A Saint-Maurice, la vente
de cette année est fixée au 20
mai et peut réserver de belles
surprises aux amateurs. Les

Collez vos vignettes!
Il «A l'époque, les plaques des
vélos étaient distribuées par la
police et inscrites dans un
registre. D'une part cela permet-
tait de facilement retrouver le
propriétaire d'une bicyclette éga-
rée et, d'autre part, cela permet-
tait d'effectuer un contrôle du
vélo lorsqu 'omdonnait la plaque.
Aujourd'hui, certains vélos ne
sont même pas en ordre lorsqu'on
les achète», avertit le sergent de
la police municipale de Saint-
Maurice, Yvon Michellod. «C'est
souvent le cas de vélos d'enfants
vendu comme jouets avec leurs
petites roues d'appui. Cela va

engins sont en général en état
de rouler ou presque. «Il y a
souvent de petites choses à
arranger, mais on ne vend pas
non p lus des trucs tout foutus
sinon les gens ne viennent
p lus», note Philippe Vacher.
«Nous vendons les vélos en
l'état, nous leur donnons juste
un coup de chiffon le jour de la

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Slon - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des dettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

bien pour circuler sur le domaine
privé. Mais lorsque les enfants
grandissent et qu'ils commencent
à rouler sur la route, les vélos doi-
vent être en règle.))
Pour ce qui est du vol de vélos et
leur restitution, Yvon Michellod
conseille de bien coller la vignette
comportant nom et prénom du
propriétaire «à l'abri, sous la selle
par exemple. Les vols annoncés
sont consignés dans un registre
central e Sion. Sans vignette et
sans numéro de cadre, seuls
moyens pour faire coïncider avis
de vol et de découverte, il y a peu
de chances de retrouver le
propriétaire.»

vente», précise le coresponsa-
ble de la récolte et de la vente
des bicyclettes, le sergent Yvon
Michellod. Les invendus et les
vélos les plus mal en point
sont pour leur part donnés à
des entreprises spécialisées
dans la réparation ou le recy-
clage comme Trempl'intérim à
Martigny. Joakim Faiss

¦BHBnffgl PASSEPORT SENIOR DU CHABLAIS¦ ™R«°N II faut s'inscrire vite!

COLLONGES

Trophée
des entreprises
ll reste encore quelques places
pour le Trophée des entreprises
2005 qui se déroulera du 18 au
20 août à Torgon.
Les équipes intéressées peuvent
s'inscrire jusqu'au 31 mai au
021 943 54 65.

Match de cartes
Grand match de cartes organisé
par le Jass-Club 13-Etoiles le
vendredi 29 avril, à 19 h 30, au
Café-Restaurant La
Châtaigneraie. Par équipes en
changeant de partenaire. Infos
au 027 767 17 07.

¦ Mis sur pied par Pro Senec- vigne et du vin. Le yoga du rire,
tute, le passeport senior du La self*défense. Le bridge. Les
Chablais se déroulera du 17 secrets de la communication,
mai au 3 juin («Le Nouvelliste» Le récit de vie de Gerald
du 5 avril). Il proposera 18 acti- Métroz (journaliste et manager
vités sur trois semaines. Celles- de sportifs amputé de ses deux
ci s'articuleront sur trois axes: jambes lors d'un accident de
sport, culture et loisirs (récréa- train). La magie des couleurs,
tifs) . Prix du passeport: 25 Sans oublier la Maison des
francs. Somme à laquelle il contes et légendes de Dorénaz
convient d'ajouter parfois et la raclette de clôture,
quelques francs pour l'achat Un nombre minimum de
de matériel dans le cas d'ate- cinq personnes est requis pour
liers où il est question de créa- qu'une activité puisse avoir
tivité. lieu. Les assurances sont à la

Les activités proposées charge des participants. De
sont les suivantes: la visite des même que les boissons,
raffineries de Collombey, des Les renseignements peu-
Galeries Défago de Champéry, vent être obtenus chez Pro
des jardins de Saint-Triphon, Senectute Valais, à Martigny,
du centre d'expérimentation
des plantes aromatiques des
Fougères à Bruson ou encore
des mines de sel de Bex Un
baptême de l'air en hélicoptère
(tarif en fonction du vol
choisi). Des ateliers de décora- s'agit de s'inscrire jusqu'au 30
tion de table ou de décoration
florale, de poterie. L'art de la

au tél. 027 721 26 42 (fax
, 027 721 26 41) ou aussi Pro
Senectute Vaud, à Bex, télé-
phone 024 463 03 63 (fax
024 463 35 31).

C'est également là qu'il

avril, dernier délai.
Yves Terrani

LEYSIN
Souper de soutien
Le souper de soutien du HC Ley-
sin aura lieu le samedi 30 avril, à
19 h 30, au Classic Hôtel.
Infos et inscriptions au tél.
079 338 63 25.



Face à la violence de certains jeunes, Monthey veut frapper fort: ciblage et expulsion de men

Suite à la grande bagarre du 12 mars dernier, les deux

B

atailles rangées entre
deux groupes de plu-
sieurs dizaines de jeu-
nes, prof de gym
menacé d'un couteau,

passage à tabac d'un Noir par de
jeunes Blancs il y a quelques
semaines, la liste des actes de
violence n'en finit plus de s'al-
longer à Monthey. Mais la ville
réagit. Avec force. Suite à une
table ronde entre les autorités
locales, les polices communale et
cantonale, la justice et le Service
cantonal des étrangers, plusieurs
mesures assez radicales ont été
décidées.

Le temps de l'angélisme est
révolu. Un jeune adulte multiré-
cidiviste des Balkans a été
expulsé de Suisse. Et deux autres

nés, il faut  restaurer la peur du étrangers et permettre, le cas
gendarme.» Les autorités mon- échéant, des mesures d'expul-
theysannes, police en tête, insis- sion.» En outre, il a été décidé la
tent pour que les victimes de mise en place de mesures coerci-
lésions corporelles simples tives consistant à écrouer systé-
déposent plainte systématique- matiquement les personnes
ment, seule façon d'activer la dénoncées, dans les limites de la
justice dans ce genre d'affaires, procédure.
«Sans cela on en revient à la loi _ .. . ,
du talion. Laissez faire un orga- «FraPP« chirurgicales»
nisme neutre, la justice, pour Et Fernand Mariétan de bien
définir la sanction que mérite enfoncer le clou et de démontrer
l'agresseur», a souhaité le com- que la ville entend serrer les bou-
missaire Philippe Bruchez, Ions non seulement chez les
patron de la police municipale, étrangers: «Une collaboration
tout en demandant aux parents étroite avec la police cantonale est
qu'ils prennent aussi parfois des mise en route pour accentuer les
mesures contraignantes vis-à-vis
de leurs enfants et ne négligent
pas les effets éducatifs de celles-

expuise ae suisse, tt aeux autres ci.
jeunes majeurs risquent une _ .. .,-j  \- i l  * ¦ Frais dissuasifsmesure identique, selon le prési-
dent. Quant à plusieurs autres Mais les 300 à 500 francs
acteurs de la bagarre générale de d'avance exigés pour chaque
mars dernier, qu'ils soient suis- plainte déposée refroidissent
ses ou étrangers, ils sont sous le souvent les victimes. Qui plus
coup d'une enquête judiciaire est, déposer plainte relève sou-
qui finira devant le tribunal. vent du parcours du combattant.

En attendant, la police multi- C'est pourquoi, la procédure de
plie les surveillances ciblées sur plainte pour les victimes sera
les deux groupes. «Mais les simplifiée, en mettant en place
moyens à dispositions de la police des formulaires type que l'on
et de la justice sont largement trouvera au poste de police local.
insuffisants et les règles de procé- Ces formulaires, qui seront
dure sont contraignantes», appuyés par un rapport de
estime Fernand Mariétan, prési- police, feront-ils école dans d'au-
dent de la ville. très villes?
_ . . . . «Il ne faut pas qu'en raisonDirectement en prison d'obstacles, la justice ne soit pas
Pour le président, il faut donner activée. Lors de cette table ronde,
une réponse immédiate à ces la volonté a été clairement affi-
troubles. «Les menaces sont vai- chée de cibler certains meneurs Gilles Berreau

mH«i| Les racistes, c'c
! Les deux bandes protagonistes des échauffourées en ville de Mon

•f^ u côté des «yos», rencontrés dans la salle d'attente de
J la gare AOMC et dans le secteur du bâtiment Croche- Q^Wuw tan, on se plaint d'un racisme patent.
Nos interlocuteurs, deux Suisses et deux Bosniaques,

ont l'imoression aue les autorités ne traitent oas de launi i iiiipicoaiuii 4UC ica auiuiiicû ne uauciiL pacs uc la
même manière les deux bandes. «Pourquoi la police n'a
vas dit aue la seule batte de base-bail a été saisie sur un

La municipale Aude Joris travaille assidûment à l'intégration
des étrangers. ie nouvelliste

¦ Pour la municipale de Monthey Aude Joris, responsable de
l'intégration des étrangers, il ne faut pas stigmatiser une
bande déjeunes plus qu'une autre. «Les communautés étran-
gères sont fatiguées d'être assimilées aux comportements d'une
minorité déjeunes qui détruisent tous les efforts d'intégration
réalisés par la grande majorité de ces communautés.»

Des communautés qui, selon la municipale, souffrent de
cette situation et déplorent le manque de moyens à leur dis-
position pour agir sur ces jeunes. «Elles tententpien de discu-
ter avec ces adolescents, mais ne parviennen t pas toujours à
nouer un véritable dialogue. La communauté albanaise colla-
bore de son mieux avec les autorités, notamment lors d'audi-
tions déjeunes par la police ou le juge, afin d'assurer la traduc-
tion.»

Et Aude Joris de rappeler qu'il y a deux ans, si la proposi-
tion d'engager un éducateur de rue étant parvenue devant le
Conseil municipal, ce dernier avait refusé ce poste. «A l'épo-
que, nous prédisions ces bagarres de bandes, si rien n'était
fait...» GB

«frappes chirurgicales» (n.d.l.r.:
contrôles ciblés) également dans
lés milieux «skin.»

Pas de flagrant délit
Le chef de l'exécutif montheysan
estime que «le sentiment d'impu-
nité qui prévaut chez certains
jeunes est dû à la longueur de la
procédure judiciaire. Nous
n'avons pas de flagrant délit
comme en France. Il faut  que les
lois évoluent avec la société. Or,
nous allons malheureusement
dans le sens inverse. A Berne, lors-
que j 'étais le porte-parole de la
fraction démocrate-chrétienne
pour les affaires juridiques au
Conseil national, notamment lors
de révision du Code p énal, la ten-
dance était encore de privilégier
les droits de l'inculpé. Alors
qu'aujourd'hui il faut  réinstaurer
la peur de l autorité.»

Valaisan? Pourquoi n'a-t-elle pas précisé que certains de ces
jeunes Valaisans sont des skinheads qui font le salut nazi?»
«Les Suisses sont racistes. Depuis ces affaires , on nous
regarde de travers dans la. rue et au travail», nous ont
déclaré ces jeunes dont la plupart ont volontiers accepté le
dialogue avec nous.

Mais qui sont ces jeunes Suisses que les «yos» disent
racistes?

Ils ont entre 18 et 20 ans, ils vivent dans les villages
autour de Monthey, ils sont Valaisans et se disent «patrio-
tes». Cheveux courts, chaussures renforcées «Doc Mar-
tens», t-shirts arborant fièrement la croix suisse ou veste
bombers, ils ont été assimilés lors des dernières échauf-
fourées en ville de Monthey à des groupuscules skinheads.
Ils s'en défendent vivement. «On nous a traités de skins, de
néonazis dans certains journaux, tempête Nicolas, je passe
pour quoi au boulot, dans ma famille? C'est de la diffama-
tion.»

Choix
vestimentaire
Selon eux, leurs choix vestimentaires, leur coupe de che-
veux ne sont là que pour les différencier des autres, des
«yos». «Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des pantalons larges
au milieu des genoux qu'on est des fascistes», ajoute Sté-
phane. «C'est la première fois qu 'on réagissait à leurs insul-
tes rép étées. Nous sommes les seuls à ne pas se laisser mar-
cher dessus et, du coup, on est les méchants», ajoute
Nicolas.

camps ont été convoqués au poste de police pour tenter
de trouver des solutions. Représentants des «yos» et repré-
sentants des «Valaisans» ont dû se mettre autour de la
même table. Pour les «yos», il semblerait qu'un local mis à
leur disposition pourrait leur éviter de traîner en ville.

Du côté des «Valaisans», l'un d'eux a lancé une idée
saugrenue: «Il suffirait que l'on ne vienne p lus à Monthey.»
Et c'est cette solution que les autorités ont retenue, leur *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Brecommandant de rester dans leurs villages pendant deux Stéphane, Maxime, Yannick, François, Nicolas et Gaëtan se retrouv
semaines. Force est de constater que, depuis, les choses they. Une solution temporaire qui ne les satisf ait pas du tout.



¦

formulaire pour déposer plainte, mise en cellule systématique et surveillance de «patriotes»
LES RAISONS DE LA COLÈRE

Analyse d'un phénomène de société inquiétant
ê

¦Au-delà du constat de l'existence de tains collent l'étiquette de «yo», en arrivés à des extrémités qui éclatent

ngers

autres jeunes Suisses dialoguer chez cette génération de Pour le présider!
tes et refusant l'éti- jeunes, avec le phénomène de bandes clair: «L'érosion de l
ads. et la réapparition inquiétante de la loi taie en premier lieu,
lions n'ont pas qu'un du talion (œil pour œil, dent pour lence s 'exerce dès le
[ue, même si ce der- dent), il suffit d'un regard ou un mot qui est un véritable a
aloir. de travers entre deux personnes et société. Un certain h
ni le groupe dit «des c'est bientôt deux groupes de plu- n 'a pas voulu voir ce,
ouve non seulement sieurs dizaines de personnes qui s'af- souci de ne pas stigm
Balkans, mais aussi frontent. çant l'insécurité, la p
xiols, Portugais... et Des affrontements facilités par le gère. I l y  a là un déni
ce groupe-là appar- sentiment d'impunité face à la police,
vance à laquelle cer- Actuellement, les deux clans en sont

££ Dialogue avec les jeunes
clubs de golf ***

défont En attendant l'engagement d'un médiateur de rue
apparition en collaboration avec d'autres communes comme Vouvry?
dans la rue , ^_ |̂ _^^^^^^^^MMMMBmm.,., l, ., ^^^^^_ —mr^-^ à Monthey.

le nouvelliste -
reconstitution

es autres
tient mutuellement la responsabilité des violences.

n P \l semblent s'être apaisées. Mais cette solution est loin de
satisfaire ces jeunes. «On ne peut p lus aller boire un verre,

6 avec. aller au cinéma. Quand on voudra aller à la piscine, ilfau-
iEN D dra nous escorter comme des animaux», s'énerve Gaëtan,

I lâchant un «on n'est p lus chez nous», au passage.
*CH L Depuis~Z^~~——— plusieurs années

Les tensions entre ces deux mouvances 'ne datent pas
Ci \~k • ïtX rr:r~Pmm .^k^m\ 

d'hi
er-

Ces 
jeunes 

ont 
commencé à se frotter il y a cinq ou

Jïf i^ÉmTrn H 
SlX ans' a l'époque °ù i'8 fréquentaient ensemble les bancs

m "Il BMMJI^  I 
du cycle d' orientation. S'ils, renient toute appartenance à

I" ¦ la mouvance skinhead, ils ne cachent plus un racisme qui
" S u 16 U» va grandissant. «On ne naît pas raciste, mais on le devient,

¦ 'L ¦ à force, explique Gaëtan, le racisme existe dans les deux____. &< mk _ \\\_̂ 
sens. On se fait  traiter de «sales Suisses» sur les terrasses de
bistrot et on ne devrait rien dire?» HA . ^^^'

Evidemment ces jeunes «patriotes» nient toute respon- I VI / ^^^^
sabilité dans le déclenchement des bagarres. «On ne se
promène pas à vingt dans les rues pour chercher la baston, k^É
insiste Stéphane, on ne va pas dans les concerts hip-hop
pour se battre, alors que les rappeurs viennent dans nos ^B
fêtes villageoises uniquement pour casser», poursuit -* ^̂  mmumm^m̂
Maxime. ' Devant des étudiants, président et commissaire sont parvenus à faire passer plusieurs messages. ie nouvelliste

ras (encore) a armes ors ̂ 'une conférence donnée direct et ferme Fernand Marié- les autorités de citer les chiffres
Reste que l'escalade de la violence, dans laquelle ils sont, à la mi-avril devant un par- tan. suivants: parmi les jeunes ayant
volontairement ou non, partie prenante, les inquiète. Le 12 Lterre d'étudiants de l'Ecole _ . . , .. maille à partir avec la police 80%
mars, ils ont vu des battes de base-bail, des clubs de golf et supérieure de commerce Mon- irrecuperanies d'entre eux n'ont jamais eu de
des barres en fer. Pas encore de couteaux ou d'armes à feu. they, le président et le commis- En attendant, ce sont les jeunes problème auparavant. Parmi les
«Il faut  que les autorités réagissent et serrent la vis», lance saire de la ville se sont montrés étudiants de l'Ecole de com- 20% restants de récidivistes, on
Nicolas. Le sentiment d'impunité ou de gloire d'avoir déterminés. merce qui ont pu multiplier les trouve un noyau dur (5%) de
passé quelques heures ou quelques jours en prison, n'est «Depuis p lusieurs mois, l'on questions. Et ce aussi bien sur le gens qui ne comprennent pas
pas pour encourager les uns ou les autres à respecter l'or- sent monter une forte exaspéra- «laxisme face aux yos» que sur qu'il y a des règles à respecter. «Il
are puonc. «i\ous, on ne veui pas a ennui avec la justice, non ae la population et cela est les mesures prises a i encontre jaut  agir sur eux pour avoir un
admet Nicolas, on sait qu'un casier chargé peut nous fermer d'autant p lus rageant que Mon- des jeunes Suisses, ou encore sur effet sur tous les autres», estime le
les portes d'un boulot.» they s 'est toujours montré exem- la raison d'une forte proportion commissaire.

Et, politiquement, ces jeunes se tournent vers l'UDC. p laire en matière d'intégration et d'étrangers dans nos prisons, La commune de Vouvry a
Comme beaucoup, ils le font pour protester contre des que l'on tient à cette image de sans oublier l'utilisation de l'ef- lancé l'idée d'un médiateur de
partis plus modérés qui, selon eux, ne font rien pour remé- ville ouverte et tolérante. Il y a fectif en forces de police. rue travaillant sur plusieurs com-
dier à cette situation. Malgré tout , ils se gardent bien de donc une volonté très ferme de Fernand Mariétan estime: mîmes du Haut-Lac, afin de pou-
faire des amalgames. notre part pour ne pas laisser «Nous avons beaucoup fait en voir traiter le problème de

«Tous les étrangers ne sont pas comme ça, précise dégénérer la situation et entre- Suisse pour comprendre et aider manière régionale. Parmi les
Maxime, je bosse sur les chantiers avec des Kosovars, des prendre tout ce qui est possible les auteurs de violence. Il faut communes intéressées, Monthey

^^^^^»^^M Portugais. Eux-mêmes avouent que ces jeunes sont des pour réprimer les fauteurs de maintenant serrer les boulons et a d'ores et déjà créé une déléga-
ère entre Collombey et Mon- petits c.et qu'ils leur créent aussi des problèmes.» troubles, quitte à faire des exem- admettre qu'un petit pourcentage tion «civilité», afin de trouver des

le nouvelliste Olivier Hugon et GB pies», a asséné sur un ton très de ces gens est irrécupérable.» Et solutions au cas par cas. GB



unreu arcmce musical
De vendredi à dimanche, la commune de Chalais et sa chorale L'Espérance ont reçu

quelque 800 choristes et 340 membres des choeurs d'enfants du Valais central.

lin: toutes les sociétés doivent défilé un peu moins structuré
on a-rra-t- oni-iT-a-nz-lT-a Honv />lion+ci moic nltir t-<-»T-»i A rt *-»+¦ nniii " Tiirt

les drapeaux des chorales et sociétés de musique présentes ont été déployés pour le cortège

I

nvitées par l'Espérance de
Chalais, la société organi-
satrice, vingt-quatre
chœurs d'adultes et douze
chœurs d'enfants ont par-

ticipé au 57e festival du Grou-

François Silvant ne s'est pas privé de mimiques. P de morian

Oskar Freysinger et Jean-Noël Rey, tout sourire sur la même La Cécilia de Grône en concert à l'église de Chalais.
photO... Un SCOOp. p. de morlan p. de morlan

I

nvitées par l'Espérance de offerte avec le numéro des
Chalais, la société organi- clowns Trémolo et Chichili. Le
satrice, vingt-quatre soir, l'humoriste François Sil-
chœurs d'adultes et douze vant a remporté un immense
chœurs d'enfants ont par- succès auprès d'un public

ticipé au 57e festival du Grou- estimé à plus de mille person-
pement des chanteurs du nés. Bouquet final le dimanche
Valais central (GCVC), animant avec un programme très
le village pendant trois jours , chargé: les sociétés avaient six
Le vendredi soir a vu se pro- minutes pour chanter et deux
duire dans la halle de fête la minutes pour se déplacer d'un
Cécilienne de Venthône pour lieu à l'autre,
le chant imposé tiré au sort, «Il Pour tenir l'horaire, le cor-
est venu». de l'abbé Pierre Kae- tèse a été remnlacé nar un
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qui constituent les morceaux ques Zuber, président du
d'ensemble, l'un religieux, comité d'organisation, le festi-
l'autre profane. Sont ensuite val est une réussite totale: «Le
tirés au sort d'abord le chant, bilan est très positif parce que
puis la chorale qui l'interprè- chanteurs et spectateurs ont
tera. tous manifesté leur satisfaction

Place aux jeunes le samedi et sur le p lan logistique, nous
où les chœurs d'enfants se
sont produits à l'église, au
home Les Jasmins et au caba-
ret Edelweiss. Une partie
récréative leur était ensuite

du dimanche

avons pu compter sur de nom-
breux bénévoles qui ont su
prendre les bonnes décisions au
bon moment.»

Patrick de Morlan

p. de morlan

Le clown Chichili est descendu parmi les enfants. P. de morian

Eléonore et Jessica, des chœurs d'Uvrier et de Saint-Léona
sont comme absorbées par leur chant. P de m,

f



B ::Jalaré le f roi ivernai
Quelques jours après la fermeture officielle de la saison d'hiver 2004-2005, les hôteliers et les
responsables de remontées mécaniques du Valais central font leurs comptes. Rassurant.

D

es restaurants d'alti-
tude qui ont particu-
lièrement souffert du
froid , des hôteliers
plutôt satisfaits

même si la tendance générale
est toujours à la baisse ou
encore des remontées mécani-
ques qui se situent parfaite-
ment dans la tendance suisse,
soit une légère diminution du

chiffre d'affaires par rapport à
l'an passé: le bilan touristique
du Valais central pour la saison
hivernale 2004-2005 peut se
résumer par ces trois constata-
tions. «Le Nouvelliste» a
cependant voulu en savoir
plus en interrogeant tous les
responsables hôteliers et de
remontées mécaniques de sta-
tions de la région.

De plus, si Urs Zenhau-
sern, directeur de Valais Tou-
risme, ne possède pas encore
tous les chiffres nécessaires
pour dresser un bilan canto-
nal complet de la saison, il
peut déjà évoquer certaines
tendances. «La saison dernière
était déjà moyenne avec un
chiffre de nuitées qui se situait
vers la cinquième p lace du

classement des dix dernières
années. Celle de 2004-2005 n'a
pas été meilleure. Nous consta-
tons même que le mauvais
temps des week-ends et le froid
persistant ont débouché sur
des chiffres d'affaires en baisse
du côté des remontées méca-
niques.»

Sur le plan national, cette
baisse s'est montée à 2% du

chiffre d'affaires réalisé la sai- rios - celui qui a augmenté son
son dernière (cf. ci-dessous), chiffre , celui qui le maintient et
Du côté de l'hébergement, celui qui perd des parts de mar-
selon les premières estima- ché - la tendance générale est
tions qui sont parvenues à clairement à la hausse maigre^
Valais Tourisme, l'hôtellerie une saison p lus courte sur le
semble avoir mieux tiré son calendrier. Nous avons par
épingle du jeu que la para- contre des tendances opposées
hôtellerie. pour ce qui concerne les appar-

«Même si, sur le p lan hôte- tements.»
lier, on retrouve tous les scéna- Vincent Fragnière

HOTELLERIE

Court mais satisfaisant
¦ Au moment de tirer un
bilan sur la saison de ski, les
hôteliers des stations du Valais
central étaient plutôt satis-
faits. De la neige en suffisance
et les fêtes de Pâques qui ont
commencé tôt sont les fac-
teurs cités par les différents
responsables hôteliers pour
commenter leurs résultats.
S'il y avait eu plus de neige à
Noël, la saison aurait été
parfaite.

«Il est clair que d'une
manière générale la tendance
est à la baisse dans les hôtels» ,
avoue Jean Mudry, président
des hôteliers du Haut-Pla-
teau. «C'est quand même une
bonne saison, meilleure que la
précédente en tout cas. Les
gens réservent de p lus en p lus
tard pour des séjours toujours
p lus courts. Nous avons pro-
posé des forfaits .«sleep&ski»
afin de répondre à cette
demande.»
Hérens à la peine
Dans le val d'Anniviers, son
collègue Claude Buchs relève
qu'«z7 est difficile de donner
des résultats pour le mois de
janvier, tant les situations sont
diverses. Par contre, février
était généralement bien et
mars excellent. Avec Pâques tôt
dans l'année, les gens partent
encore à la montagne et non
au soleil sur les p lages. Le taux
d'occupation générale sera cer-
tainement au niveau de la sai-
son précédente, mais, la saison
ayant été assez courte, on peut
parler de bons résultats.»

Le val d'Hérens semble
être la région qui a connu le
plus de peine cette année.
«Nax, Evolène et Arolla ont
une tendance à la baisse, alors
que Veysonnaz et Nendaz sont
en hausse, Thyon restant dans
les mêmes chiffres» , explique
Pierre-Willy Bourban , prési-
dent des hôteliers de cette
région.

Si le mauvais temps des
week-ends de janvier est une
première explication de cette
situation , il en voit une autre
qui traduit cette disparité ,
surtout pour le fond de la val-
lée. «Il n'y avait pas la
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¦ SION
Les aînés à table
Le club des aînés de Sion et envi-
rons invite ses membres et amis
à partager un repas «poisson»
ce mercredi 27 avril à midi au
restaurant Agora à Sion. Inscrip-
tions au 027 327 22 44 l'après-
midi.

:ontre du
Solidarité Travail. Invitation cor-
diale à toute personne intéressée
par les questions liées à l'emploi
ou au non-emploi.

REMONTEES MECANIQUES

Ni réjouissant ni dramatique

soit un petit pourcent de plus
comparé à l'an dernier. Les
remontées mécaniques d'An-
zère ont , elles aussi, souffert
comme leurs consœurs, du

t9*****™************ *™»**************** manque de neige au début
mois de mars a été excellent pour l'Hôtel Bella Tola à Saint- décembre et voit son chiffrete mois de mars a ete excelu

Luc.

Crans Ambassador
en danger
¦ Contrairement à ce qu'a
annoncé «Le Matin» dans son

1 édition d'hier, l'Hôtel Crans-
j Ambassador de Crans-Montana
! n'a pas encore déposé son bilan.
j Toutefois, comme le prévoit l'arti

de 725 du Code des obligations,
j la justice a été interpellée car la
| situation financière de la société

i Toutefois, comme le prévoit l arti- -•"¦¦-" ¦—¦ 
À 

}
T> 

V&-"3""" f .  ," fi /42 millions de francs, ce qui M—.,..,— .™. -.-
de 725 du Code des obligations, accord peut encore être trouve des Remontées mécaniques J constitue un bon résultat en com- saison -

il la justice a été interpellée car la avec les autres Part«< °n du ™*: ., 
oom 

. i! paraison avec la moyenne En Janvier, la plupart des destina-
I situation financière de la société P"*3"*' ima9iner une fa<lllte p,t ï ï̂fSÎ 1 quinquennale. tions de sports de neige ont réa-
1 est très précaire. La raison essen- * ' établissement» Et dans ce 

cÔtéTrE oui InwSstre ï Malgré tout, ce chiffre d'affaires lisé des recettes cernes.
f tielle de ces difficultés provient du cas, la partie «cure» de I Hôtel 

f̂ âniinuSon de 013% sur 1 représente une baisse de 2% par «Malgré des conditions
\ loyer que doit payer la société Crans Ambassador sous l'égide son chiffre d'affaires estimé à « rapport à l'hiver 2003-2004. Une d'enneigement excellentes,
I d'exploitation de l'hôtel et du «Mességué» - qui correspond aux f 7>2 mUlions de francs Veyson- I baisse qui, toutefois, n'empêche les recettes de transport des mois t
i centre de cure à la société 40% de la clientèle et aux 65% naz joue le statu quo, sans plus | pas la branche de se montrer de février et de mars ont été
; propriétaire. «Ce loyer correspond du chiffre d'affaires - pourrait très ;j de détails dévoilés de la part j satisfaite du déroulement de l'hi- moyennes en raison de conditions l

aux 20% de notre chiffre d'affai- bien rebondir dans un autre éta- du directeur. Télé-Mont-Noble ver. «En comparaison avec la atmosphériques souvent défavo-
res, tandis qu 'un loyer blissement de Crans-Montana, «à 

J à Nax maintient pour sa part f moyenne des cinq dernières rable en fin de semaine lorsque
• raisonnable dans ce secteur d'ac- condition toutefois que l'on son chiffre d'affaires à environ i années, les entreprises ont réalisé la clientèle décide de partir ou

j tivité se situe aux environs de 8 à prenne l 'option de rester sur le 1,3 million de francs. A Nen- 1 un bon résultat», explique, dans non en week-end de neige»,
l 10%», explique Jacky Haut-Plateau», prévient Jacky daz, la caisse enregistreuse est | un communiqué de presse, Félix ajoute Félix Maurhofer.
il Maisonneuve, l'un des trois admi- Maisonneuve. VF un Peu plus légère que l'an jj Maurhofer, porte-parole des VFl i ' '  •¦...,. „„ i , , .,„,,„.„ ,„ J . dernier avec une diminution - L»̂ »-~-—-»-¦--. ¦ , ¦ ' " ' ;

du chiffres d'affaires de 0,8%
tude.» Du côté d'Anzère, le Pâques. Il n'y a pas de creux pour Ce qui est des transports bénéficie d'un nouveau pro- innovation avec un chiffre
bilan est également satisfai- de janvier ou de mars», expli- et des restaurants d'altitude, duit avec une liaison vers son d'affaires en hausse de 3% et
sant. «La saison a commencé à que Régis Moos, directeur de Un petit rayon de soleil est par domaine skiable par bus comptabilisant le montant de

le nouvelliste

nistrateurs de la société proprié-
taire avec Guy Praplan et Francis
Rey. Jacky Maisonneuve n'exclut
aucun scénario pour l'avenir de
l'établissement. «Ce soir (ndlr:
hier soir), je rencontre les 80
employés à l'année pour leur
expliquer la situation. Si un
accord peut encore être trouvé
avec les autres partenaires, on
peut aussi imaginer une faillite
de l'établissement.» Et dans ce
cas, la partie «cure » de l'Hôtel
Crans Ambassador sous l'égide

¦ Du côté des remontées 1
mécaniques du Valais central, k &, jt, \
le bilan de la saison hivernale
écoulée n'est ni réjouissant, ni
dramatique pour ce qui est
des transports exclusivement.
On peut le qualifier de satis-
faisant, sans plus. La plupart
des restaurants d'altitude ont
quant à eux pris une belle cla-
que avec, en raison du grand
froid , des terrasses souvent
désertes.
«Romands en diminution»
Plus précisément, sans consi-
dérer la situation des restau-
rants, les quatre sociétés de
remontées mécaniques d'An-
niviers enregistrent un chiffre
d'affaires commun quasi iden-
tique à l'an dernier avoisinant
les 23 millions de francs.
Quant à celui de Crans-Mon-
tana-Aminona, il se monte à
près de 22 millions de francs ,

d'affaires, qui se monte à 4,3
•millions de francs , diminuer
de 2%. «On peut exp liquer cette
diminution aussi par le fait que
les skieurs des cantons voisins,
les Vaudois, Genevois ou Juras-
siens, ont boudé les montagnes
valaisannes cet hiven>, confie le
directeur des remontées méca-
niques d'Anzère, René-Pierre
Robyr, également président
des Remontées mécaniques
du Valais.

Un très léger fléchissement
est également à signaler du
côté de Thyon qui enregistre
une diminution de 0,8% sur

B

¦

Moins 2% Remontées mécaniques suisses.
sur le plan suisse Quoique la couche de neige ait
_ c i i . i . été satisfaisante durant les jours¦ Sur le plan suisse, selon des , ,_ x , . . . . . '
„ ;̂m ;̂Z^ 

A», DMC loc r„m„r, de fête et les périodes de hauteestimations des RMS, les remon- , , » ... ~,
tées mécaniques suisses ont réa- fréquentation, le mauvais temps

lisé durant l'hiver 2004-2005 un * e fr0ld
u,

ont ete d
,
es e] emenXs

chiffre d'affaires de transport de durables pour les remontées
-..., , . ¦ mpraninup<; Mir pnspmh p dp a

uumcime SKJciuie pui uus
navette depuis la piste de
l'Ours, a récolté le fruit de cette

¦ SIERRE
Solidarité Travail
Ce mercredi 27 avril à 20 h à la
salle paroissiale Sainte-Catherine



Sur tous les biscuits
Créa d'Or
à partir de 2 produits
-.60 de moins l'un
Exemple:
croquandines
aux amandes
100 g

Valable du 26.4 au 2.5

l'emballage de 12 pièces,
1080 g

•3& ~mm^-̂ M.
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Sur tous les produits rT l
de nettoyage Potz 1 '

_^t______\ à partir de 2 articles
,,-gg Ĵ **«00 de moins l'un - \

_̂i____ \ Exemple: 1
___^̂ *̂  détergent pour vitres Potz 1 c- M

500 ml
50%
Eau minérale Aquella
en lot de 6 x 1,5 litre
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Grana Padano râpé
le lot de 3x120 g

en bloc
les 100 g
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SWISS OLYMPIC
2018 dans le collimateur
Selon les dirigeants de Swiss Olympic, une
candidature helvétique à l'organisation des JO
d'hiver 2018 sera probablement proposée....25

Les Valaisans
Alexandre Moos, vainqueur d'une étape du Tour de Romandie en 2004, servira de poisson-pilote à
son jeune coéquipier, et voisin, Johann Tschopp. Les deux coureurs Phonak veulent jouer les étapes.

«Je me mets moins de pression» là pour apprendre»
¦ - Alexandre, comment

lexandre Moos aux
commandes, Johann
Tschopp sur le porte-
bagages, l'image, en
l'occurrence, reflète

bien mal la réalité. Certes, le
cadet des deux Miégeois vivra
son premier Tour de Romandie
dans le sillage de l'ancien mail-
lot jaune, lequel s'est si souvent
illustré sur «ses» routes. Mais
Alexandre Moos n'aborde pas
cette édition dans le même état
d'esprit que ces années pas-
sées. D'abord, on le sent déjà
très concentré sur le Tour de
France qu'il devrait, en prin-
cipe, découvrir en juillet pro-
chain. Ensuite, ses deux acci-
dents en 2004 - deux fractures
de la clavicule en moins de six
mois - ont contrarié ses plans.
Au point qu'il n'affichait pas un
moral de vainqueur ces der-
niers jours. «Avant les deux clas-
siques belges, je m'attendais à
courir le Tour de Romandie
devant le camion-balai», lâche-
t-il. «J 'étais claqué; je n'avançais
pas. D 'ailleurs, j'ai posé mon
vélo durant deux jours après
avoir tenté de reconnaître
l'étape d'Anzère.»

Alexandre Moos
s'est rassuré
Le Miégeois a donc pris le
départ de l'Amstel Gold Race et
de la Flèche wallonne des ques-
tions plein la tête. Or, il a
obtenu des réponses . inespé-
rées. «Deux fois, j'ai pu accom-
pagner les meilleurs quasiment
jusqu'au bout. Pourtant, je m'at-
tendais à exploser après 200
kilomètres. Je n'avais pas effec-
tué de sorties aussi longues, soit
six heures, depuis le début de
l'année. Par contre, j 'ai effectué
une grosse charge de travail
pour revenir après mes blessu-
res. Je sais que ça va payer, que
la forme est là.» Le discours a
donc pris un tout autre aspect
au sortir de ces deux classiques

du Pro Tour. Désormais, très occasions pour se mettre
Alexandre Moos sait qu'il peut en évidence. A commencer,
à nouveau viser une victoire . bien sûr, par un prologue par-
d'étape sur les routes roman- faitement dessiné pour un
des. Certes, l'ascension sur puncheur de son type. «Il est
Anzère n'est pas forcément tail- évident qu'un bon prologue me
lée pour lui. Mais il aura d'au- donnerait confiance pour la

Al PYÛMHRP lUinric

avez-vous préparé le lour de
Romandie?
- Cette fois, je ne me suis pas
retiré dans ma bulle comme
j 'en avais pris l'habitude. En
fait , j'ai enchaîné les courses
sans avoir pu effectuer le tra-
vail de fond après mes deux
fractures de la clavicule. Fina-
lement, je suis le coureur de
Phonak avec le plus de jours
de courses dans les jambes.
Cela ne me gêne pas. Mais je
dois faire attention à ne pas
taper dans mes limites. que l'on n'arrive pas trop
- On vous sent moins nombreux, au sprint, j' aurai
concerné cette année... mon mot à dire. L'étape des
-Je n'ai pas misé toute ma Paccots, aussi, me plaît assez,
saison sur le Tour de Roman- Je m'évertuerai surtout à
die; je suis donc moins
concentré là-dessus. Ces
années passées, je n'avais la
tête qu'au Tour de Romandie.
Cette fois, c'est différent. Je
m'isolerai après cette course
pour préparer le Tour de
France. Mais je ne suis pas
moins motivé pour autant.
Dès le moment où je serai
dans la course, je donnerai le
meilleur. Tout peut arriver.
- Quelle est l'étape qui
devrait le mieux vous conve-
nir?

- Cet te
année, je
n'ai pas
ciblé
une
étape
plus
qu'une
autre. Je
sais sim-
nlement
que Far- berthoud
rivée à Fleurier est jugée
après une montée de 300
mètres. Si j'ai les jambes et

jouer les coups intelligem-
ment, selon la forme du jour
et les circonstances de la
course.
-Vous avez donc reconnu
l'arrivée à Anzère...
- C'était un jour où je n'avan-
çais pas. J'étais arrêté, inca-
pable de grimper jusqu'à
Anzère. J'ai pris un gros coup
sur le moral. Si cette situation
se reproduit en course, ven-
dredi , je serai en queue de
peloton.

CS

suite. J 'aborderai ce Tour de
Romandie dans un état d'esprit
p lus décontracté que d'habi-
tude. Mais je suis prêt à me por-
ter à l'attaque.» Il est toutefois
moins enthousiaste vis-à-vis du
classement général, quand

JOHANN TSCHOPP

«Je suis surtout
¦ -Johann, comment avez-
vous préparé le Tour de
Romandie?
- Je me suis isolé quelques jours
au chalet, à Montana, la semaine
passée. Plus que l'altitude, je
recherchais avant tout le calme.
Sinon, j'ai effectué quelques lon-
gues sorties derrière la moto de
Georgy Debons.
- Quelle est l'étape qui devrait
le mieux vous convenir?
-L'arrivée à Anzère, bien sûr.
C'est une étape pour purs grim-
peurs, presque une course de
côte. Jusqu'à Ayent, c'est assez
roulant. Mais ensuite, les pour-

i—

bien même il a terminé dans le
top 10 ces - deux dernières
années. «Cette fois, ce sera p lus
difficile. Chez Phonak, on est
nombreux à pouvo ir revendi-
quer une victoire d 'étape. Mais
on n'a pas vraiment un candi-

centages
sont très
impor-
tants. On
monte
par
paliers
jusqu'au
dernier
kilomè- mamir

t tre, très difficile. Il faudra être très
fort dans la tête pour tenir et s'ac-
crocher.
- Qu'attendez-vous de ce Tour

î de Romandie?
i -Je vais le découvrir. Je serai

donc là pour apprendre et pour
PUBLICITé 

dot pour jouer le podium du
général.»

Johann Tschopp, lui, sera
avant tout au service de ses lea-
ders. Mais le Valaisan; compte
tenu de sa condition, peut aussi
montrer son guidon aux avant-
postes. «Je ne cesse de monter en
puissance », confirme-t-il. «Je
me suis d'ailleurs préparé pour
être en forme pour le Tour de
Romandie. Physiquement et
psychologiquement, je me sens
bien. Quant aux résultats, j'en ai
tout de même obtenu quelques-
uns en début d'année.» On
citera une quinzième place à
Milan-Turin et un vingt-troi-
sième rang au général du Crité-
rium international. «Mais la
boucle romande est la course
qui me tient le p lus à cœur. J 'y
serai présent pour la première
fois. Je lie me mets donc pas trop
de pression.» Johann Tschopp a
bien évidemment toutes les
étapes en tête. Il a reconnu le
final d'Anzère - «je l'ai fait cinq
ou six fois», rigole-t-il - a
découvert le parcours des Pac-
cots aux côtés de Zampieri et
de Moos. Mais, contrairement à
son voisin, il n'est pas encore
prêt à cibler ses rendez-vous.
«Je manque encore d'expérience
pour pointer une étape p lutôt
qu'une autre. Je les prendrai
comme elles viennent, au jour le
jour. On commencera avec un
prologue très technique. A
priori, je devrais être à l'aise.
Sinon, je me méfie beaucoup de
l'étape des Paccots. On fait en
haut en bas; il n'y a pas la moin-
dre portion de récupération. La
côte est courte, trois kilomètres
seulement. Mais on l'effectuera
troisfois.»

Si Alexandre Moos s'isolera
ensuite à Chandolin, afin de
préparer le Tour de France,
Johann Tschopp prendra la
direction du Giro pour son pre-
mier grand tour de trois semai-
nes. Christophe Spahr

aider les leaders. J'espère surtout
ne pas être dans le dur, ne pas
monter les bosses dans le «gru-
petto». Evidemment, j'aimerais
bien rouler au côté des costauds.
- Est-il possible d'en garder sous
la pédale avant le Giro qui se
profile?
- Non. J'aurai cinq jours pour
récupérer. Pour le moment, je ne
pense pas encore au Giro. Je
prends les courses comme elles
viennent, sans me projeter trop
loin. Chez moi, sur mes routes,
j 'entends bien rouler à bloc. Mais
ce sont les jambes, avant tout,
qui décideront. CS

HRTÇ



Les arimoeurs a la ete
Le Tour de Romandie fera la part belle aux spécialistes de la dénivellation

S

'élançant aujourd'hui
de Genève avec le tra-
ditionnel prologue de
3,4 km dans la vieille
ville, le 59e Tour de

Romandie trouvera son épilo-
gue dimanche au terme d'un
chrono de 20,4 km avec la
montée à travers Lausanne. La
boucle sera bouclée après un
périple de 659,9 km, qui fera la
part belle aux grimpeurs jeudi
(étape de Fleurier) , vendredi
(arrivée en côte à Anzère) et
samedi (Les Paccots).

La succession de Tyler
Hamilton, vainqueur l'an der-
nier devant Fabian Jeker (à
l'43") et Leonardo Piepoli (à
2'18") paraît très ouverte. A la
quantité (les 20 équipes du
ProTour, soit 160 coureurs)
s'ajoutera la qualité avec un
impressionnant lot de spécia-
listes des courses par étapes, à
l'image du vainqueur du Giro
2004 Damiano Cunego, de Ste-
fano Garzelli, Dario Cioni,
Paolo Savoldelli, Aitor Gonza-
lez, Joerg Jaksche, Dario Frigo,
Davide Rebellin, qui ont tous
pour particularité de bien pas-
ser les cols. Et l'énoncé n'est
pas exhaustif!

Phonak l'équipe à battre
Les vingt équipes faisant partie
du ProTour ont l'obligation de
participer à chacune des vingt-
sept épreuves de ce nouveau
circuit. Mais si elles doivent

Fabian Jeker aura à coeur de surmonter sa déception de l'an passé. II devra faire mieux que
deuxième.

être présentes, elles ne peu-
vent bien évidemment aborder
chaque course avec un esprit
conquérant. Certains tours de
moyenne importance restent
un domaine privilégié de pré-
paration en vue des grands
tours: c'est le cas du Romandie
pour le Giro, du Dauphiné ou
du Tour de Suisse pour le Tour
de France.

Du côté de Phonak, le
vocable «préparation» est
banni du vocabulaire par le
manager John Lelangue et ses
directeurs sportifs Jacques
Michaud, René Savary, Jan Fer-
nandez et Adriano Baffi. La
consigne est de toujours pren-
dre le départ avec l'ambition
de se mêler la course, de l'in-
fluencer. La démonstration en

keystone

a encore été administrée
dimanche lors d'un Liège-Bas-
togne-Liège de grande cuvée.

Dès mardi, les «Phonak»
seront donc l'une des princi-
pales forces en route, l'équipe
à battre. Leur leader prévu
pour le général, Oscar Pereiro
sera soutenu par un ensemble
inspirant le respect avec le
Colombien Santiago Botero,

l'Allemand Bert Grabsch, l'Es-
pagnol Martin Perdiguero, le
Slovène Tadej Valjavec et les
Suisses Johann Tschopp, Steve
Zampieri et Alexandre Moos.

Zampieri le Neuchâtelois,
Tschopp et Moos les Valaisans,
auront à coeur de se distinguer
sur leurs terres, sur des terrains
difficiles qu'ils affectionnent.
Moos ne va toutefois pas
attendre le Valais pour se met-
tre en évidence. Il sera l'un des
principaux candidats pour le
premier maillot jaune remis
mardi soir après le prologue,
au même titre qu'Olaf Pollack
ou Bradley McGee, vainqueur
l'an dernier.

Outre Phonak, une autre
équipe a annoncé un effectif
démontrant des ambitions de
premier ordre: Liberty Seguros.
Le groupe dirigé par Manolo
Saiz sera en effet redoutable
dans tous les secteurs avec
Etxebarria, Jaksche, Paulinho,
Vicioso, Contador, Heras et le
revenant Beloki. Autant de
coureurs qui devraient former
la base de l'équipe du Tour de
France au mois de juillet. A
propos de Saiz, il rencontrera
lors du Tour de Romandie
Michael Schaer,. meilleur
junior suisse de la saison der-
nière et 4e du contre-la-mon-
tre du mondial juniors de
Vérone, pour parapher un
contrat d'engagement de trois
saisons. SI

CONCORDIA BÂLE

Schâllibaum coach
¦ Neuf mois après son licen-
ciement par Servette, Marco
Schâllibaum a retrouvé de
l'embauche comme coach de
Concordia Bâle (Challenge
League). Il remplace Marcel
Hottiger, engagé en tant que
directeur sportif àYB. SI
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StulatilMKftftM» )j. u-tmJ:Mii;is iïh JMUaJ! Wlto re jj'l LHĴ j b - lUMf«:( (te r̂ « (1? J \VnPSWfehta ' ' 10 \pt K14. MK miras! fllrodi *'l Jiaia V^C 0 IVJPPWK tàwF rlftiSlf ^WVl' iWPW

FOOTBALL
DEMI-FINALES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Le Milan AC attend le PSV Eindhoven
¦ Le Milan AC reçoit le PSV
Eindhoven de Johann Vogel,
mardi en demi-finales aller de
la ligue des champions, une
équipe décrite par son entraî-
neur Guus Hiddink comme le
«vilain petit canard» de la com-
pétition. Sans doute pour
mieux masquer la qualité et
l'homogénéité de son collectif.
Le PSV qui vient de remporter
ce week-end son 18e titre de
champion des Pays-Bas, n'a
peut-être pas de pétrole, pas
de grande vedette à opposer
aux noms ronflants du onze de
Carlo Ancelotti, mais il a des
idées. Hiddink (58 ans) a fait
de son équipe un bloc robuste
et percutant, un peu à la
manière de la Corée du Sud au
Mondial 2002: pas forcément
plaisant à voir évoluer mais
terriblement efficace. Ce qui
fait dire à l'ancien sélection-
neur batave que le PSV est «le
vilain petit canard de la com-
pétition».

«Nous sommes sur une
autre planète que Milan, éco-
nomiquement il n'y a pas de

La joie de la victoire. Habituel
à Milan. keystone

match. Avec notre budget, nous
pouvons nous offrir deux
grands joueurs, mais pas une
équipe entière, comme le
Milan, assure Hiddink. Mais
nous n'avons pas peur, ne
serait-ce que parce que tout le
monde donne Milan gagnant.»
Le Milan AC, qui sera privé de
Nesta (suspendu) et n'est pas
encore assuré de la présence
de Jaap Stam (cuisse) et
Andréa Pirlo (genou), sait qu'il
doit bien négocier son rendez-
vous européen à San Siro, le
premier depuis le tumultueux
«euroderby» en quarts de
finale , interrompu avant la fin
à cause d'une pluie de fumigè-
nes lancés par des supporteurs
de Tinter.

Le PSV affiche en effet un
bilan quasi parfait à domicile
en Cl: aucune défaite en six
matches, et seulement deux
buts encaissés.

Triplé
Auréolés de leur titre de cham-
pion, bientôt finaliste de la
coupe des Pays-Bas, les Néer-

landais peuvent rééditer leur
triplé historique de 1988. Ils
arrivent en plus à Milan avec
une équipe pleine de sève:
Vogel, Alex, Lee, Bouma et
Vennegoor of Hesselink ont été
ménagés ce week-end alors
que Cocu, le capitaine, était
suspendu.

Attention toutefois aux
excès de zèle et aux déborde-
ments d'enthousiasme pour
les hommes de Hiddink car
Cocu, Ooijer, Van Bommel,
Vennegoor of Hesselink et
Vogel manqueront le retour au
Philips Stadion s'ils prennent
un carton jaune à San Siro. Et
le banc du PSV n'a pas la pro-
fondeur et la qualité de celui
du Milan AC. Côté Milanais,
seul Ambrosini est sous le
coup d'un avertissement.

Samedi, les Lombards ont
gardé la tête du championnat
d'Italie en battant Parme (3-0),
Ils partagent le trône de série A
avec la Juventus Turin, qui elle,
à l'inverse des «Rossoneri», n'a
plus que le scudetto comme
seul lièvre à courir. SI

HIPPISME
LAS VEGAS

Guerdat 6
¦ Dans la capitale du jeu >
Steve Guerdat a bien failli tou-
cher le jackpot. Le Jurassien,
qui a pris la 6e place de la
finale de la coupe du monde
de sauts d'obstacles disputée à
Las Vegas, aurait pu prétendre
au podium sans une erreur
d'appréciation au deuxième
obstacle de son premier par-
cours dominical. Cette 27e
finale a été remportée par
l'Américano-Allemande Mere-
dith Michaels-Beerbaum. SI

TENNIS

CLASSEMENT ATP

Wawrinka
dans le top-100
¦ Vingt-huit jours seulement
après avoir fêté son 20e anni-
versaire, Stanislas Wawrinka
est devenu le dixième joue ur
suisse de l'histoire à se classer
dans le top-100 de l'ATP. Le
Vaudois figure à la 97e place
d'un classement dont le leader
est toujours Roger Fédérer.

Stanislas Wawrinka a gagné
16 rangs après son quart de
finale à Barcelone. Ce classe-
ment lui assure une place dans
le tableau final de Wimbledon.
Il récompense aussi une bien
belle trajectoire après une éli-
mination sans gloire au
deuxième tour des qualifica-
tions de l'open d'Australie.
Cette défaite 6-3 6-1 contre le
Serbe Novak Djokovic a agi
comme un électrochoc. Elle lui
a sans doute fait prendre
conscience de la dure réalité
du circuit. Roger Fédérer fut ,
avant Wawrinka, le dernier
joueur suisse à entrer dans le
top-100 de l'ATP, en septembre
1999. Les huit premiers furent
Heinz Gùnthardt, Yvans
Dupasquier, Jakob Hlasek,
Claudio Mezzadri, Roland
Stadler, Marc Rosset, George
Bastl et Michel Kratochvil.

Ce classement ATP du 25
avril intronise, par ailleurs,
Rafaël Nadal dans le cercle des
dix meilleurs joueurs mon-
diaux. Le prodige des Baléares,
qui fêtera ses 19 ans le 3 juin
prochain, est classé septième.

CYCLISME

TOUR DE BERNE
Un podium
valaisan
¦ Trois Valaisans ont occupé
les trois marches du podium
lors du Tour de Berne, diman-
che, dans la catégorie juniors.
Tristan Marguet (VC Monthey-
san) a devancé Julien Taramar-
caz (VC Rennaz) et Benoît
Roten (Cyclophile sédunois).
Tous trois se sont disputé la
victoire au sprint, accompa-
gnés de deux coureurs suisse-
allemands qui ont donc
échoué au pied du podium.
«Benoît Roten a attaqué lors
du deuxième tour», raconte
Julien Taramarcaz. «Immédia-
tement, il a été rattrapé par un
Arménien du Centre mondial
d'Aigle. Ils ont fait un tour et
demi en tête. Puis je suis sorti
du peloton, accompagné par
Tristan Marguet. On est reve-
nus sur les échappés. On s'est
ensuite constamment relayés
pour éviter le retour du pelo-
ton, lequel a terminé sur nos
talons.»

On rappelle en outre
qu'Alexandre Moos a terminé
troisième de la course élites.

CS

TOUR DE GEORGIE

Clerc brille
¦ Aurélien Clerc a pris la troi-
sième place de la dernière
étape du Tour de Géorgie. La
victoire finale est revenue à
l'Américain Tom Danielson.
6e étape. 1. Gordon Fraser
(Can/Health Net), 4 h 59'00". 2. Gré-
gory Henderson (N-Z). 3. Aurélien Clerc
(S). Puis: 19. Sascha Urweider (S). 22.
Lance Armstrong (EU). 74. Niki Aeber-
sold (S), tous m.t. Classement final:
I.Tom Danielson (EU/Discovery Char-
nel) 26h53'44". 2. Levi Leipheimer (EU)
à 4". 3. Floyd Landis (EU) à S". Puis: 5.
Armstrong à T41". 57. Aebersold à
49'14", 65. Urweider à 51 '51" . 78.
Clerc à 1h07'12". SI



Itn route pour zuits !
Une candidature helvétique à l'organisation des JO d'hiver 2018 sera probablement proposée

N

ous pouvons raison-
nablement penser
que notre pays pro-
posera une candida-
ture à l'organisation

des Jeux olymp iques d 'hiver
2018. Mais il faudra que celle-ci
soit bonne. Qu'elle s'inscrive
dans le sens du sport. Qu'elle
soit véritablement portée par
toute la Suisse p lutôt que par
telle ou telle cité ou telle ou telle
région - même si une ville
devra forcément être à sa tête.
Enfin , que la Confédération soit
à fond derrière elle.»

Président de Swiss Olym-
pic, l'organe faîtier du sport
suisse, l'ancien conseiller
d Etat saint-gallois Walter Kàgi
s'est montré résolument opti-
miste, hier, au moment de ren-
contrer la presse romande à
Lausanne, ce qu'il fait une ou
deux fois par année.
«Aujourd 'hui, explique-t-il,
quand on évoque la possibilité
d'organiser des J O en Suisse,
l'op inion publique se focalise
sur ce que cela peut coûter. Et
pas du tout sur ce que ça peut
rapporter. Non seulement
f inancièrement, mais égale-
ment en terme d'image. Or, on
peut parfaitemen t imaginer
réaliser la grand-messe olympi-
que d'hiver à des coûts raison-
nables.»

On le sait, jusqu'ici, c'est
Sion qui a proposé les dossiers
les plus sérieux pour l'organi-
sation de Jeux olympiques
d'hiver en Suisse. Sion qui a
essuyé trois refus en tout à
l'échelon international, alors
que Lausanne et Berne ont été
recalés lors de consultations

Walter Kàgi, à gauche, et Marco Blatter, respectivement président et directeur de Swiss Olympic. le nouvelliste

populaires et que Zurich a subi
un échec au niveau local. Dès
lors, doit-on penser que le
Valais représente les meilleu-
res chances de la Suisse? Lui
qui a notamment mis sur pied
en janvier dernier, et de quelle
manière, le Festival olympique
de la jeunesse européenne de
Monthey 2005? «Je ne me pro-
nonce pas sur des candidats
potentiels, répond Walter Kâgi.

Il y en a, c'est sûr. Non, la pre-
mière chose à se demander
c'est: veut-on organiser des J O
d'hiver ou non? Si oui, il nous
faudra travailler de manière
différente par rapport à ce que
nous avons fait jusqu'ici.»

Problème de sous
Pour le reste, Swiss Olympic a nous réclament p lus de moyens
quelques soucis. D''argent, f inanciers. Comme il apparaît
«Notre budget total est de 33 que nous ne les aurons pas, il y

millions de francs, commente a lieu de voir ce que l'on peut
Walter Kâgi. Or, actuellement, faire avec ce dont nous dispo-
nous le savons, par comparai- sons. Il faut  dès lors envisager
sons avec les autres nations, le des coupes. Des choix différent
sport de haut niveau helvétique afin de mettre les moyens là où
n'est pas à la p lace qu'il est sus- nous avons des possibilités de
ceptible de pouvoir occuper, briller. Ce que font les autres
Pour améliorer les performan- pays d'ailleurs.»
ces d'ensemble, les fédérations Un constat qui découle
nous réclament p lus de moyens notamment du rapport établi
f inanciers. Comme il apparaît par un collège de spécialistes
que nous ne les aurons pas, il y indépendant de Swiss Olym-

pic. Ce dernier a passe a la
loupe la participation suisse
aux JO d'Athènes 2004. Il
estime par exemple qu'un dur-
cissement des critères de
sélection pour les Jeux doit
être appliqué de façon diffé-
renciée. Comprenez que c'est
l'objectif fixé qui doit décider
des limites à imposer pour la
sélection. A noter aussi qu'une
table ronde s'est déroulée
récemment à Berne. Elle avait
pour thème: «Des Jeux olympi-
ques d'hiver en Suisse». Cette
table ronde a réuni des repré-
sentants du monde de la poli-
tique, de l'économie, de l'ad-
ministration fédérale, des
gouvernements cantonaux,
des médias et de la protection
de l'environnement.

Enfin , Swiss Olympic - qui
poursuit sa campagne «cool &
clean» financée par le Fonds
de prévention du tabagisme -
a mis au point un règlement
concernant les dispositions
destinées à assurer la sécurité
lors de manifestations sporti-
ves. Celui-ci sera soumis aux
fédérations sportives helvéti-
ques. «Il s'agit de contribuer à
renforcer la sécurité des acteurs
et des spectateurs dans les sta-
des, commente Marco Blatter,
directeur de Swiss Olympic. Et
cela en vérifiant les dispositifs
de sécurité mis en p lace. En
définissant clairement les res-
ponsabilités. En détectant très
tôt les sources potentielles de
risques. En prenant suffisam-
ment tôt les mesures qui s'im-
posent et en faisant en sorte
qu'elles soient opérationnelles.

Yves Terrani

BASKETBALL

MARTIGNY LNBF

L'œuvre de Christophe Tacchini

gny

¦ Le BBC Martigny est main-
tenu en LNBF. Un exploit réa-
lisé par Christophe Tacchini
sans renfort étranger, qui peut
se réjouir d'un tel succès. C'est
à 15 ans que Christophe, alors
à la tête des benjamines, a
commencé son travail. Il a
bien voulu aujourd 'hui nous
parler de son aventure:
- Quel regard portez-vous sur
la saison?
- En ce qui me concerne, et
avec le recul, la saison est com-
plètement réussie. L'équipe
s'est maintenue en LNBF, nous
avons gagné des matches
contre des prétendants à l'as-
cension (Nyon et Neuchâtel) ,
les jeunes joueuses du club de
Martigny ont pu acquérir une
expérience pour la suite. Nous
avons vécu des moments diffi-
ciles avec une longue série de
défaites, mais l'équipe a tenu
bon, les joueuses sont restées
solidaires. Nous avons décro-
ché une deuxième place dans
le tour de relégation. Je suis fier
de mes joueuses, de ce qu 'elles
ont accompli en championnat,
et cela sans la présence d' une
étrangère dans le contingent.
- Dans quel domaine votre
équipe a le plus progressé?
- Incontestablement le progrès
a été réalisé au niveau mental.
La plupart des joueuses
n'avaient pas connu beaucoup
de défaites en championnat
jeunesse. Il a donc fallu
apprendre à gérer les défaites,
à ne pas paniquer lorsque le
jeu se durcit et à garder son
sang-froid dans les moments-
clé d'un match.

- Qu'est-ce qui vous a surpris?
- Rien. A vrai dire, au début je
m'attendais à prendre plus de
«cartons» contre certaines
équipes du fait de l' absence de
renfort étranger chez nous.
Mais en fait nos adversaires
ont toujours dû lutter jusqu'au
bout pour nous battre.
- Le comité a-t-il répondu aux
attentes de l'équipe?
- Totalement. Le comité a tou-
jours soutenu l'équipe et n 'est
jamais intervenu autrement
que par des encouragements.
On nous a laissé le temps d'ac-
quérir de l'expérience sans
avoir un impératif de résultat.
Mes joueuses ont donc pris
leurs responsabilités lorsqu 'il
fallait réaliser les actions déci-
sives.
- Quelles sont les perspectives
d'avenir?
- Pour l'instant, l' avenir de
l'équipe n'est pas défini. Beau-
coup de joueuses finissent
leurs études, d'autres vont
faire des séjours à l'étranger,
d' autres encore seront peut-
être intégrées avec le contin-
gent de la LNA. Nous sommes
pour l'instant dans l'attente.
- Qu'attend l'entraîneur de
l'avenir?
- J'espère simplement que ces
joueuses qui ont pris part à ce
championnat vont continuer à
progresser et que certaines
intégreront la LNA. Pour ma
part , la suite dépendra des
besoins du club. Une seule
chose est sûre, je reste à Marti-

- Comment voyez-vous l'ave
nir du basket valaisan?

Christophe Tacchini une page
se tourne après une superbe
aventure. msb

- Quatre clubs en LNA, cinq
clubs en LNB, l'avenir du bas-
ket semble prometteur, à con-
dition que la formation des
jeunes reste une priorité. Nous
devrons savoir profiter de cette
formidable vitrine que repré-
sentent ces clubs de haut
niveau. Nous avons également
la chance d'avoir une couver-
ture médiatique régionale qui
est optimale et des entraîneurs
de qualité. Mais tout cela ne
servira à rien s'il n 'y a pas de
joueurs valaisans qui arrivent à
atteindre ces plus hauts
niveaux. Il faut donc renforcer
encore la formation , profiter
du concept sport-études et
développer la formation.
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Liquidation inconditionelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer

PLANZER SA, Cargo Domicile

Sion VS (vg) Sur décision de justice strict délai pour la
liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et
plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société Eastern
Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des décen-
nies, cette entreprise internationale a été le principal four-
nisseur des grandes sociétés de distribution , parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Mûller, Galeries
Fayettes, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société suisse AMSF AG, qui a reçu pour instructions de
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). U devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un. Le cura-
teur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail, même les exemplaires raffinés à décor exclusif.
Lieu de la liquidation EKOCM directement à

ch. St-Hubert 2, 1950 Sion VS
Curateur désigné: AMSF AG

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : mardi et mercredi de lOhOO à 18h00. Un appel
pressant est lancé instamment au citoyen : le droit d'inter-
vention accordé en la circonstance ouvre l'opportunité de se
procurer à bon compte un exemplaire exceptionnel parmi
les soies et tapis d'Orient exposés dans les halles de la
société de transports Planzer à Sion.

*'\/vJ l I lv7l V*4T
Association pour la personne
en situation de handicap

En 2003, grâce aux divers services de l'association émera, plus
de deux milles personnes en situation de handicap ont amélioré
leur qualité de vie.
Vous aussi, vous pouvez les aideren faisant un don, en devenant

chetant les produits de nos ateliers.
: (027 / 329 24 70) est à votre disposition pour

Merci de votre soutien

!-5. Association éméra. 1951 Sion

Véhicules automobiles .

Toyota RAV-4 linéa sol
5 portes, automatique, juin 2003,

22 000 km, blanc et gris métal,
sièges cuir chauffants, Fr. 29 800.—,

tél. 079 449 04 44.
036-279362

^W/lT-l'ij Achète tous
BjMii'J rt M voitures, bus,

J acheté CASH cam j0nnettes
Voitures, bus, kilométrage
camionnettes, sans importance.
TOYOTA A Termos

+ fh™TeS Tél. 079 449 07 44.a bon prix ! -,<„,¦,«
IiHjlcVÏfcMiTîl oMimx

Achète
voitures, bus i
et camionnettes A vendre
même accidentés, CltfOëll XSSfa
bon prix. Kilométrage <_ pi _ cu
sans importance, ® ""
pour l'exportation. .'""^ ?9-'997' ,144 00° km:r r jantes alu, sans clim., experti-
Appelez-moi au sée. Prix Fr. 4200.-.
TAl ma -tl « ce Tél- 027 722 6310' dès ,8 "¦Tel. 079 321 15 65. 036 279363

036-273572

K9VIVE
Vacances pour enfants

^.défavorisés
r\ du 05 au 28 juillet 2005

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

SEJOURS LINGUISTIQUES
rt» CDN USA Ai **nQ-i\mm% émpvii 1°55

Jjp' Jjfc- i Court avec diplôme
v m Ji i 1 _ Co«w* de vacances

PRO LINGUIS
Pour un* doeiwn««i»'w groM.t».

TU. 011 341 04 04 Av. lou,-J)vd>onn« I, CP 1001 lou*,™»
info immidM.: www.prolinguis.cln

V.cUroen.ch CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

vous S CITROËN

ri» de vente
particuliers,

Occasions à saisir:

citernes
en acier 6 mm
contenance: 55 000 I

hauteur: 6,6 m
diamètre: 3,5 m

poids: 4,2 t

A prendre sur place tout de suite.

Renseignements:
Louis Morand & Cie S.A., Martigny.
M. Bruno Vocat, tél. 027 720 41 46.

036-280538

du 18.4 au 24.4

GIETTES 
¦ 3.4 ,

Ipn
MASSONGEX! 9.5 I

EVIONNAZ

SAXON

Le conseil du jour

Dès l'arrêt du chauffage

tous les éléments tels que

radiateurs, tuyaux, chaudière

(si elle ne prépare pas l'eau chaude)

etc. doivent être froids.

SION

AGETTES

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

? Prix gelé

BncïïiTir^

Consultations - Soins

Faites teste
votre

audition
pour votre
bien-être
et celui de

i votre
entourage

Sierre, Institut

Osmose
Svetlana Clavien,
mass. diplômée
Massages sportifs,
détente, anticellulite

Av. Général-Guisan 19,
bâti. Le Casino
2' étage, sur rdv
tél. 079 767 64 49.

036-267643

Pour votre bien-être

massages
antistess,
amaigrissants,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-278423

Nouveau
à Sierre
pour votre bien-être,
massages relaxants,
sportifs avec huiles
chaudes, par Sarah,
masseuse diplômée,
lu-sa, dès 9 h.
45 min.VFr. 100.—.
Tél. 079 518 10 80.

036-279823

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalisés aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-280537

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs
et californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
dès 9 heures
Tél. 079 437 54 18

036-279499

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16,
M. Gassmann Sion.

036-277195

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuelia
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-280451

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

http://www.ferner-coffres-forts.ch
http://www.kovive.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.prolinguis.ch
http://www.citroen.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.emera.ch
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Une leçon de réalisme
Le duel entre néopromus a tourné à l'avantage de Chippis face à Evionnaz-Collonges

grâce au réalisme de ses joueurs (6-0).

Notes: place des sports. 120 spec-

A

u coup de sifflet final,
ce 6-0 en faveur de
Chippis sur Evion-
naz-Collonges ne
semblait souffrir

d'aucune discussion. Certes, la
victoire, des hommes de
Filippo Petrella est méritée si
l'on considère les opportunités
offertes de part et d'autre.
Cependant, à la 44e, après que
Prats eut frappé à côté (18e) ,
puis Mehmetaj buté sur
Cecere (26e), que se serait-il
passé si Saudan avait cadré
son envoi alors qu'il se présen-
tait seul devant Circelli. Sur le
contre, Scaramuzzo ouvrait la
marque. Au retour des vestiai-
res, Samuel Saudan crut signer
l'égalisation mais Amacker
suppléait son gardien sur la
ligne. Dans la foulée, Mehme-
taj coupait l'élan adverse en
doublant la mise. A l'issue de
la rencontre, le demi des visi-
teurs Pinho, impressionnant
d'aisance à la récupération,
déplorait le manque d'habileté
à la finition de son équipe. «On
ne peut pas refaire le match.
Mais si nous avions concrétisé
alors que le score était encore
séné, le match aurait pu
connaître une autre tournure.
Nos attaquants sont en panne
de confiance. La saison passée
en troisième ligue, ça rigolait et
les buts tombaient. Ce prin-
temps, le doute nous habite.
Cependant, rien n'est perdu.
Nous devons provoquer le
déclic pour assurer notre main-
tien dans cette ligue.» Evion-
naz-Collonges se trouve en
mauvaise posture. En effet ,
Naters II devrait prochaine-
ment compter, comme l'auto-

Ferreira (Chippis) aux prises avec Gamito (Evyonnaz)

rise le règlement, sur des ren-
forts de la première équipe qui
semble avoir sauvé sa place en
première ligue car Servette
M21 devrait être relégué (avec
Stade Lausanne) pour faire
place à la première équipe du
SPC qui devrait repartir en pre-
mière ligue.
L'opportunité
Si d'un côté les mines étaient
défaites, de l'autre, les visages
étaient détendus à l'instar de
celui de Ramiz Mehmetaj, âgé
de 17 ans, auteur de son troi-
sième but en autant de match.
En provenance des juniors B

inter de Sierre l'été dernier, le
N°ll chippiard a su attendre
son heure. «Lors du premier
tour, comme j 'avais manqué la
préparation, j'étais pas en
condition pour décrocher un
poste de titulaire. Par contre cet
hiver, l'entraîneur m'a donné
ma chance. Jusqu'à présent, je
pense l'avoir saisie. Chippis est
le club propice à ma progres-
sion qui est encore conséquente.
Dans cette équipe où règne une
excellente ambiance, je ne peux
que progresser au contact des
anciens. Mon but est d'aller
jouer le p lus haut possible.
Pour cela, Chippis peut me ser-

bittel

vir de tremplin.» Le talentueux
demi gauche chippiard, au
contact des Scaramuzzo, Prats,
De Donato, etc., va encore pro-
gresser. En tout cas, en pour-
suivant sur cette lancée, Meh-
metaj et ses coéquipiers sont
en passe d'atteindre rapide-
ment leur objectif , soit le
maintien.
Foot-street-foot
Ancien joueur de Vernayaz,
puis de Conthey avant de reve-
nir entraîner son club d'origine
Vernayaz avec lequel il décro-
chait la promotion en
deuxième ligue avant de chu-

ter aussitôt, Sébastien Pochon
devenait l'entraîneur de
l'équipe de street-hockey de
Martigny qui milite en LNA. En
octobre dernier, il jetait
l'éponge, déçu par le compor-
tement de certains. Il décidait
de se reposer lorsque les diri-
geants du PC Evionnaz-Col-
longes le sollicitaient pour
assister leur entraîneur Ernest
Ammann. Lors de la journée
de reprise, Ammann démis-
sionnait et Pochon se retrou-
vait à la barre d'Evionnaz-Col-
longes qui devra se battre pour
décrocher son maintien dans
cette ligue.

Jean-Marcel Foli

(46e Voeffray), Mottet, Pinho, S.
Lugon (64e Richard); Saudan,
Décaillet. Entraîneur: Sébastien
Pochon.

Buts: 45e Scaramuzzo 1-0; 47e
Mehmetaj 2-0; 77e Angelo 3-0;
83e Scaramuzzo 4-0; 86e Rey 5-0;
92e Angelo 6-0.

tateurs. Arbitres: MM.AIIard, Césa-
nne, Amato. Avertissements: Da
Silva (19e), Lagger (48e), Amacker
(55e). Evionnaz-Collonges privé de
Tacchini, Vasco (blessés).

2. Monthey 15 9 3 3 30-12 30
3. Bagnes 14 5 6 3 21-16 21
4. Rarogne 14 6 3 5 21-18 21
5. Bramois 15 5 6 4 20-17 21
6. Saxon 14 5 5 4 15-15 20
7. Orsières 15 5 5 5 19-21 20
8. Chippis 14 4 6 4 23-22 18
9. Brigue 15 3 8 4 15-21 17

10. Evionnaz-Coll. 14 3 3 .8 16-30 12
11. Natersll 14 2 3 9 13-31 9
12. Salquenen 15 1 311 13-30 6

Prochaines rencontres
Orsières - Brigue
Rarogne - Salquenen
Bramois - Saxon
Evionnaz'-Collonges - Monthey
Bagnes - Naters II
Conthey - Chippis

Le point de la confirmation
Au cours de ce derby inhabituel, Saint-Gingolph et Vionnaz ont confirmé

leurs forces et faiblesses pour un nul logique. .

3 Naters II (0)

0 Monthey (5)

Q Rarogne (0)

Communique
du FC Bramois

¦ Dans ce groupe 2 de troi-
sième ligue, hormis le leader
Vernayaz qui s'envole vers la
promotion , le suspense est
total en ce qui concerne le
deuxième rang (finales de pro-
motion) et pour les deux sièges
relégables.
Sans surprise
Pour retrouver un derby Saint-
Gingolph - Vionnaz, il fallait
remonter à la saison 1995-1996
en deuxième ligue ou dans les
années 80 car Saint-Gingolph
rejoignait la deuxième ligue en
1990. Cette saison, comment le
club gingolais avait-il digérer
sa relégation (1990-2004) et
Vionnaz déplorer l'arrêt des
routiniers Morel et Bassi? Dans
les deux camps, la chance a été
donnée aux jeunes. Si Saint-
Gingolph s'en sort bien, Vion-
naz se retrouve lanterne rouge.
Sans vraiment décevoir, les
hommes de Franck Ogay
paient un lourd tribut à leur
jeun esse. Bien dans le match
dimanche, Odermatt et
consorts posaient de grands
problèmes aux Gingolais.
Après avoir été domi-né, le
Gingolaisais s Selemi ouvrait la
marque dans le temps addi-
tionnel de la première mi-
temps. Cette ouverture du
score coupait l'élan des visi-
teurs. A maintes reprises, les
Gingolais galvaudaient le 2-0.
Et dans la dernière minute, le
Vbnnéron Loïc Monti , âgé de

Moix devant Selemi.

17 ans, arrachait l'égalisation
avant de savourer ce point. «Le
1-0 nous avait fait du mal.
Même si nous avons subi par la
suite, on voulait égaliser. A force
d'y croire, on y est parvenu.
C'est comme ça qu 'on décro-
chera le maintien.» Avant la
rencontre, l'entraîneur gingo-
lais Daniel Haddou déplorait.
«Au cours de cette saison, je
pense que nous avons le poten-
tiel pour revendiquer la
deuxième p lace. Cependant,

bussien

nous peinons à gérer un avan-
tage au score.» Illustration à la
89e. Le libero du club fronta-
lier, David Craquelin, âgé de 18
ans, explique les raisons de sa
progression. «Devant moi, je
peux compter sur la présence
des routiniers Derivaz, Fornay,
Crettenand qui prof itent de
leur expérience pour me divul-
guer de précieux conseils. Hélas
aujourd'hui, je dois dép lorer la
sévérité de l'arbitre à notre
égard (deux expulsions). Nous

avons été déstabilises et notre
adversaire a pu égaliser.» De
son côté, l'entraîneur de Vion-
naz Franck Ogay, assisté par
l'ancien talentueux portier

Marcel Foli

Q Brigue (1)
D Bagnes (ï)
Brigue: Hasler; Escher, Lûthi, Arnold;
Jenelten, Lochmatter, Zenklusen (15e
Willa), Steiner, Zurbriggen; Anthamat-
ten, Fryand. Entraîneur. Rino Hischier.
Bagnes: Maret; Fellay, De Luca, Terret-
taz; Vaudan (78e Bellaro), Darbellay
(78e Murisier), Costa, Carron; Barben
(65e Moulin), P. Derivaz, M. Rossier.
Entraîneur: James Derivaz.
Buts: 8e Fryand 1 -0; 23e P. Derivaz 1 -1.

Monthey: Gashi; Rama; Miranda
(57e D. Ramosaj), Gugliuzzo, T.
Kikunda; S. Curdy (62e F. Ramosaj),
Chalokh, S. Berisha, Dubois (76e Justi-
niano); Fernandes, Favez. Entraîneur:
Olivier Curdy.
Rarogne: D. Amacker; Murmann; M.
Imseng, Ruppen, Stuhlert (54e St.
Imseng); Lienhard, Elsig, (50e Kalber-
matter), Amacker, Eberhardt; Kenzel-
mann (68e Jost), Von Daniken. Entraî-
neur: Martin Schmidt.
Buts: 5e Favez 1-0; 19e Dubois 2-0;
25e S. Curdy 3-0; 35e Favez 4-0; 43e
Dubois 5-0,78e Von Daniken 5-1

[j] Saxon
Q Orsières
Saxon: Pilar; Forre, Roduit, Cajic; Bol-
lin, Moulin, Scalesia, Gomez, Roserens
(75e Sulja); Neto (42e Oberson),
Devayes. Entraîneur-joueur: Samy
Roserens; assistant: Edgar Bruchez.
Orsières: F. Fellay; Ribordy, P. Troillet,
J.-D. Tornay; Richard, A. Tornay, Veuthey,
Favre, Cincotta (80e Wilson); Michel-
lod, Amoos (55e St. Troillet). Entraî-
neur: Reynald Moret.

Q Salquenen (1)
[3 Bramois (0)
Salquenen: Oggier; Weibel, Smith,
Bichsel (60e Medi); Berclaz, Briguet,
Clavien, Toumi; Pascale '70e Roble),

Toufik, Merklein. Entraîneur: Moes
Bououkaz.
Bramois: Monnet; Roduit; Vidal,
Schmid, Rouiller; Geiger, Pitteloud,
Bektovic, Del Rio (79e Jardel); Zara
(61 e Bico), Savoy. Entraîneur: Alvaro
Lopez.
Buts: 29e Pascale 1 -0: 62e Schmid 1 -1.

Naters II: Zengaffinen; Ebener; Jeitzi-
ner (60e Dujkic), Ruppen, Ricci; Burge-
ner (65e Allenbach), Heinzmann (55e
Marty), Murmann, Ammann; Fallert;
Salzmann. Entraîneur-joueur: Wolfgang
Fallert; assistant: Patrick Kuonen.
Conthey: Moulin; Gerzner, Sierro,
Darbellay; Rezaie, Héritier, Y. Fumeaux,
Gabbud, Sparascio (78e Rudaz); Oezer
(64e Balaj), Biaggi (80e Bellwald).
Entraîneur. Michel Yerly
Buts: 2e Biaggi 0-1; 26e Sierro 0-2; 58e
Gabbud 0-3; 81e Gabbud 0-4.

Le comité du FC Bramois
annonce que M. Alvaro Lopez
quittera ses fonctions d'entraî-
neur de la première équipe à la
fin de cette saison.

Le comité remercie Alvaro
pour l'excellent travail accom-
pli durant ces quatre ans à Bra-
mois. Les nombreux jeunes1

issus de notre mouvement
juniors qui jouent régulière-
ment dans la une peuvent le
remercier chaleureusement
pour la confiance accordée
lors de ces quatre dernières
saisons. Le comité du FC Bra-
mois est à la recherche d'un
successeur.

FC Bramois
M. Solioz, sn:rétaire

¦f

2E LIGUE
Brigue - Bagnes 1-1
Monthey - Rarogne 5-1
Chippis - Evionnaz-Collonges 6-0
Saxon - Orsières 0-0
Salquenen - Bramois 1-1
Naters II - Conthey 0-4

Classement
1. Conta 15 13 1 1 37-10 40

Classement
des buteurs
12 buts: 0. Fumeaux (Conthey).
9 buts: J. Derivaz (Bagnes); Gabbud
(Conthey).
8 buts: Chambovey (Orsières).
7 buts: Silva (Chippis); Biaggi
(Conthey); Favez, Fernandez (Mon-
they); Von Daniken (Rarogne).
6 buts: Scaramuzzo (Chippis); Stuhlert
(Rarogne).
5 buts: Devayes (Saxon).
4 buts: Rossier (Bagnes); Bektovic
(Bramois); Bajrami, Fryand (Brigue); S.
Lugon, Saudan (Evionnaz-Collonges);
Abasse (Salquenen).
3 buts: P. Derivaz, Wiedmer (Bagnes);
Schmid, Zara (Bramois); Mehmetaj
(Chippis); Balzmann (Naters II); Mar-
ques (Orsières); Pascale (Chippis, Sal-
quenen); Correia (Saxon).
2 buts: De Luca (Bagnes); Del Rio, Pit-
teloud, Savoy, (Bramois); Anthamatten,
Zenklusen (Brigue); Lagger (Chippis);
Rezaie (Conthey); Balduchelli, Beto,
Pinho (Evionnaz-Collonges); S. Berisha,
O. Curdy, S. Curdy, Dubois, Rama (Mon-
they); M. Frutiger, Heinzmann, Pfam-
matter (Naters II); Lattion, Michellod
(Orsières); Amacker, Kenzelmann, Lien-
hard (Rarogne); Roble, Smith (Salque-
nen); Moulin, Scalesia (Saxon).



sion promu
Après une saison en 2e ligue, l'équipe masculine de la capitale retrouve la 1re ligue nationale

Elle rejoint le VBC Fully. Passionnants derbies en perspective.

2E LIGUE FEMININE

Martigny
manque la promotion

Les 
finales de promo-

tion pour l'ascension
en Ire ligue se.sont ter-
minées vendredi soir à
Nyon dans une salle

surchauffée. Finalement, La
Côte remporte un succès de
prestige contre Sion par 3 à 2.

Les deux équipes, déjà
qualifiées avant la rencontre,
commencent cette rencontre
par quelques échanges d'ob-
servation. A ce jeu , les Sédu-
nois expérimentés prennent
vite la mesure des joueurs de
Nyon. Les Valaisans semblent
s'adjuger le 1er set lorsque les
Vaudois, revenus après un
départ laborieux, démontrent
de très belles qualités et s'im-
posent. Durant la deuxième
manche, les visiteurs sem-
blent abdiquer.

Heureusement pour le
spectacle, les joueurs de la
capitale réagissent de
manière impériale. Ils rem-
portent les deux sets suivants
et reviennent à la hauteur de
leur adversaire.

Le dernier set se joue
comme une véritable finale
de coupe. L'équipe de Gérard
Aymon se bat avec beaucoup
de cœur. C'est finalement de
justesse que les pensionnai-
res de la Côte s'imposent au
terme d'une rencontre très
amicale mais riche en rebon-
dissements.
Cette nouvelle promotion
réjouit le VBC Sion. La forma-
tion valaisanne va lutter aux
côtés du VBC Fully la saison
prochaine en Ire ligue natio-
nale.

Bernard Mayencourt

Le classement final
1. La Côte 2-4
2. Sion 2-2
3. SSO 2-0

La Côte et Sion sont promus
en Ire ligue nationale. SSO
reste en 2e ligue.

Les joueurs du VBC Sion n'ont pas manqué le tram de la promotion. Les sourires sont de circonstance

¦ Au terme de sa deuxième championnes valaisannes de
confrontation lors des finales 2e ligue, titre inattendu en
de promotion en Ire ligue début de saison,
nationale, les filles de Marti- BM
gny se sont inclinées à Cos- , , . ,. ,
sonay sur le score de 3 à 1. Le classement final
Les joueuses de l'entraîneur l'^

vu 

^ \Z
Marcel Moreau ratent pour *; tossonay _ ' L
la 2e année consécutive la 3' Martl 9nV 2"°
promotion en Ire ligue Avully et Cossonay sont pro-
nationale. Elles se réjouis- mus en Ire ligue nationale,
sent toutefois de leur titre'de Martigny reste en 2e ligue.

MEETING D'OUVERTURE A MARTIGNY

Débuts encourageants pour
¦ Le meeting d'ouverture de
saison organisé à Martigny
dans des conditions tout-à-fait
acceptables compte tenu éga-
lement des frimas de ces jours
derniers a permis à près de 250
athlètes de fournir des presta-
tions de bonne augure pour la
saison 2005. Le 600m et le
2000m ont souffert de la
concurence des 20km de Lau-
sanne.

Kenny Guex en évidence
Adepte du 400 m, le Lausan-
nois Kenny Guex a remporté le
100 m en 11"12 et le 300 m en
35"97 et a démontré de belles
qualités. Sur 300 m, le junior
du CA Sion Julien Quennoz a
fait montre d'une belle résis-
tance en gagnant l'épreuve en
36"02 ce qui un excellent
résultat. Au saut en hauteur,

' chez les cadets A, Camona
Seforiano du CA Sion a réussi
un fort beau début de saison
avec une barre franchie à 1 m
90. Au lancer du j avelot, Jona-
than Lugon du CABV Martigny
a propulsé l'engin de 800 g à 56
m 93 ce qui une bonne perfor-
mance lui qui n 'aime pas lan-
cer dans des conditions de
vent contraire. Sur 2000 m,
Pierre-André Ramuz du CABV

Pierre-André Ramuz a dominé
le 2000 m. gibus

Martigny a fait cavalier seul et
court la distance en 5'38"88.

Flavien Antille du CABV
Martigny, en évidence durant
la période hivernale, a dû faire
face à des concurrents de
choix: sur 80 m en 9 "84, il a été
devancé par l'Aiglon Jean-
Marc Chevalier en 9"52 et par
Nicolas Monnier de US Yver-

don en 9"72. Le Valaisan rem-
porte le saut à la perche avec 3
m 40 et le poids avec 1 lm09, il
court le 300 m en 39" 14. Cyrille
Messerli de US Yverdon s'ad-
juge le saut en hauteur avec 1
m 70 devançant le Martigne-
rain Raphaël Crettenand avec
1 m 64, et le saut en longueur
avec 5 m 97.Sur 1000 m, la vic-
toire revient à Charles Guex
du CABV Martigny en 2'58"71.

Chez les écoliers A-B,
signalons les 8"05 sur 60 m de
Masimo de Marco du CABV
Martiny, les 5 m 01 en lon-
gueur de Loann Gabioud du
CABV Martigny. Chez les plus
jeunes, le Sierrois Alain Hardy
réalise les 8"92 sur 60 m et le
Martignerain Guillaume Mar-
tina 43 m 32 à la balle.

Clélia Reuse déjà en forme
Après ses brillants résultats en
salle, Clélia Reuse du CABV
Martigny était fort attendue;
elle n'a pas manqué ses débuts
en courant 12"23 sur 100 m (
dans des conditions de vent
régulières) et 40"67 sur 300 m
ce qui représentent à deux
reprises la 3e meilleure perfor-
mance valaisanne de tous les
temps toutes catégories fémi-
nines confondues et la pre-

SELECTION CANTONALE JUNIORS C

Bon tournoi à Langenthal

BM

vaud du CABV Martigny toutes

¦ Le week-end dernier, la
sélection valaisanne de juniors
C participait au tournoi natio-
nal à Langenthal qui regrou-
pait quatorze équipes.

Défait par les Tessinoises
(finalistes du dimanche) et par
l'équipe de la Suisse de l'Est, le
Valais gagnait face à Zurich.
Vainqueurs des Neuchâteloi-
ses le dimanche, elles s'incli-
naient ensuite contre Fribourg.
Au terme de ces journées, Dio-
nys Fumeaux constatait:

les Valaisans
mière dans sa catégorie. Ses
ambitions pour 2005 sont clai-
res : obtenir une qualification
pour les Jeux olympiques de la
Jeunesse soit sur lOOmhaies ou
au saut en hauteur. Sur le 100
m des dames, c'est Florence
Paccolat du CABV Martigny
qui se montre la meilleure en
12"82, elle récidive sur le 300
men42"70.

Au saut en hauteur, c'est la
sociétaire du CARE Vevey
Nathalie Grandjean qui l'em-
porte avec un saut à lm63.;
dans l'épreuve du saut en lon-
gueur, Vanessa Pizzo avec 5 m
23 devance sa copine de club
Nadine Perraudin avec 5 m 22 (
toutes deux du CABV Marti-
gny) devant la cadette A Sté-
phanie Martin d'Yverdon avec
5 m 20. Hatice Ciftci du CA
Vétroz lance le javelot à 33 m
26 et la cadette A du CA Sion
Aurélie Aymon réussit 12 m 38
au lancer du poids de 3 kilos.

En cadettes B, Evelyne Rap-
paz de la SFG Collombey-
Muraz réussit de belles choses
en ce début de saison: 10"60
sur 80 m devant Sabine Kuo-
nen de Naters et Carine Déner-

deux en 10 97 et 1 m 54 en
hauteur et 5 m -10 en longueur.

«Notre formation a fait preuve
d'un bon comportement. Un
manque de discipline de jeu
laisse ressortir les lacunes de
nos entraînements et l 'insuffi-
sance de collaboration avec les
entraîneurs d'équipes juniors.
J 'adresse un grand merci à tous
les entraîneurs SAR, en particu-
lier à Carole Crittin et à Ursula
Dupont. Félicitations à Ursula
qui vient d'obtenir le titre d'ex-
pert J+S en volleyball.»

Célia Moerch de Collombey
lance le poids à 9 m 73 et
Emmanuelle Minganti de
Sierre le javelot à 27 m 64.

Dans la catégorie infé-
rieure, Daisy Rouix du CA Sion
a des qualités: avec 8"57 sur 60
m, et 4m48 en longueur.
Manuela Millius de Viège
domine le 1000 m en 3'22"11.
La SFG Collombey-Muraz pla-
ce deux athlètes en tête du
saut en hauteur Amélie Perrin
et Zoé Michaud avec 1 m 36 et
Fournier Catherine du CA Sion
lance le poids à 8 m 50 devant
félîno TV/Tartina Hu PAR\̂  A/Tor-

tigny avec 8 m 31. Chez les
plus jeunes, signalons les 8"98
réussis sur 60m par Laetitia
Ieri du CA Vouvry, les 3 m 82 à
la longueur de Tess Bortone du
CABV Martigny et les 30 m 72 à
la balle de la même sportive.

Tous les résultats peuvent
être consultés sur le site :
www.cabvmartigny.ch. Ren-
dez-vous est donné pour le
samedi 7 mai, au stade d'Octo-
dure de Martigny pour une
manche du championnat de
Suisse des clubs de concours
multiples avec les cadets,
cadettes écoliers et écolières.

Jean-Pierre Terrettaz

ATHLETISME

FOOTBALL

SION M21 - SAVIÈSE
Choc à
Bramois
¦ Tous deux victorieux ce
week-end, les espoirs sédunois
et les Saviésans se retrouveront
ce soir à 20 h au stade de Gla-
rey dans le complexe du Bois-
de-la-Borgne à Bramois pour
disputer le match initialement
prévu le dimanche 17 avril. En
effet , comme la première
équipe du FC Sion joue
demain à Tourbillon contre
Bellinzone, les dirigeants sédu-
nois ont prié leur équipe d' es-
poirs à disputer ce match sur
un autre terrain. Restant sur
quatre victoires consécutives
après la parité face à Masson-
gex (0-0), les hommes de
Patrice Favre seront certaine-
ment une proie difficile à
manœuvrer pour les Sa-vié-
sans qui ont enregistré ce
week-end leur première vic-
toire face à Collex-Bossy (2-0)
après trois défaites d'affilée..
Cependant, leur entraîneur
Dany Payot se montre
confiant. «Je tiens à félicita
mes joueurs qui ont su se res-
ponsabiliser pour s 'imposa
dimanche face à Collex-Bossy.
Je pense que ce soir, un bon
résultat est envisageable.» L'au-
tomne dernier, Sion M21
s'était imposé 4-2 à Savièse.
Revanche ce soir au Glarey?

JMF

2E LIGUE INTER
Ce soir
20.00 Sion M21 - Savièse

Dardania Lsne - Vevey
Classement
1. Signal 17 13 1 3 47-13 40
2. Sion U21 18 12 3 3 57-22 39
3. Coll.-Muraz 18 11 3 4 45-21 36
4. DardaniaLsne 18 11 3 4 46-26 36
5. Epalinges 18 9 3 6 31-25 30
6. Visp 18. 9 2 7 24-24 29
7. Sierre 19 8 4 7 40-30 28
8. Massongex 19 7 6 6 30-34 27
9. Savièse 17 7 1 9 22-28 22

10. Vevey Sports 17 6 2 9 21-32 20
11. Collex-Bossy 19 5 4 10 25-36 19
12. Lancy-Sports 17 4 211 20-39 14
13. Espagnol LS 19 3 4 12 31-59 13
14. Pully Football 18 1 2 15 12-62 5

ECOLIER
MARTIGNERAIN
LE PLUS RAPIDE
Rendez-vous
mercredi
¦ Le mercredi 27 avril 2005, le
CABV Martigny, met sur pied,
au stade d'Octodure, l'élimina-
toire de l'écolier le plus rapide
pour la grande Région de Mar-
tigny, dès 17 h. Cette manifes-
tation est ouverte aux garçons
et aux filles nés en 1990 et plus
jeunes et qui habitent la
grande Région de Martigny sur
la distance de 60 m pour les
plus jeunes et sur 80 m poui
les plus âgés. Les inscriptions
qui sont gratuites se prennent
sur place, au Stade d'Octodure,
dès 16 h 15. Tous les concur-
rents reçoivent un prix souve-
nir. Les 3 premiers de chaque
catégorie et de chaque com-
mune sont qualifiés pour la
demi-finale qui aura lieu à
Martigny le samedi 21 mai
2005.

Quel que soit ta localité de
domicile dans la région de
Martigny, tu peux nous rejoin-
dre ce mercredi 27 avril. Ins-
criptions prélables et rensei-
gnements auprès de Mme
Ariette Delay, avenue d'Oche8

1920 Martigny, tél.
027 722 61 34 ou sur le site
internet de l'organisateur
www.cabvmartigny.ch. JPT

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.cabvmartigny.ch
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Andréa Huber
Consultant PMS spé-

cialiste en recrutement
et conseil de dirigeants

Aide pour jeune
handi capé
cherche
personne pour
aide au repas
à un jeune étudiant
handicapé qui est
à l'école de com-
merce à Sierre pour
la rentrée 2005.
Renseignements au
tél. 079 449 34 21.

I 036-279659

PPE
6 appartements
cherche

concierge
pour intérieur et
extérieur + pelouse.
Tél. 027 722 54 86,
le soir dès 18 h.

036-280507

Entreprise
de transports
du Valais central
cherche

chauffeur
cat. C + E
pour le service de la voirie.
Emploi à 40%.
Ecrire sous chiffre Y 036-
280482 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-280482

Bureau local à Verbier
cherche

collaboration
avec un courtier
indépendant
ou un
promoteur
Faire offre sous chiffre
U 036-280475
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glàne 1.

036-280475

Pizzeria Don
Carlos à' Sion
cherche

pizzaiolo
avec expérience

Tél. 079 321 52 63.

. 036-280327

Aussi surprenant que cela paraisse, soyons
conscients que la plupart d'entre nous avons beau-
coup de peine à parler librement de nous-mêmes. Par
pudeur certainement et par manque de sérénité inté-
rieure assurément.

Que ce soit dans le cadre confidentiel des entre-
tiens de recrutement ou dans le contexte plus familier

LES RENDEZ -VOUS DE HÉJiHJUTl

pour
espois-
ntre eux!

f ( ( P̂  j Gérard Chevalier sa
y \Vi77 J Bureau d'ingénieurs diplômés, sia

cherche

un(e) dessinateur(trïce)
en génie civil et génie rural

Exigences, connaissances et compétences
- CFC de dessinateur(trice) en génie civil et/ou géomatique,
- formation DAO, Autocad,
- formation SIG, Géoconcept,
- Windows, Word, Excel,
- facultés d'adaptation au traitement de tous les problè-

mes de génie civil et du génie rural

Domaine d'activité
- pluridisciplinaire,
- SIT, PGEE, PDDE,
- assainissement,
- hydraulique,
- aménagements routiers,
- équipements industriels

Age: 20 à 35 ans.

Lieu de travail: Morges.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser à Gérard Chevalier S.A., case
postale, 1110 Morges 1. 022-271185

^^ 1 i LJ 1 i

qualifié

Sion: Bureau d'ingénieurs en génie civil occupant plus
de 20 collaborateurs cherché tout de suite ou selon accord ¦

pour renforcer sa section structures, un ou une

ingénieur en génie civil
dipl. EPF ou HES/ETS
Exigences:

¦ Minimum 3-5 ans d'expérience professionnelle
en structures, réfection d'ouvrages, parasismique, etc.
¦ Indépendant(e), flexible
¦ Langue maternelle française ou allemande, bonnes

connaissances de la deuxième langue souhaitées

Nous vous proposons un poste diversifié avec d'intéressants
projets à long terme. Nous attendons votre dossier de can-
didature par écrit.

Personne de contact:
Alfred Squaratti - kbm S.A. environnement naturel
et construit - Rue de Lausanne 39, CP 823, 1951 Sion -
tél. 027 329 08 80, ing.civils@kbm-sa.ch

UJb-280092

Afin de compléter son équipe sociale, suite au départ du titulaire pour une action
humanitaire à l'étranger, le centre Oriph de Sion, spécialisé dans la formation et
l'intégration socioprofessionnelles de jeunes en difficulté, cherche

un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
taux d'occupation à conve

Contenu de la fonction:
- Accompagnement social de jeunes en difficulté
- Animation d'activités sportives et culturelles
- Gestion des dossiers et des aspects administratifs liés à la fonction
- Rédaction de rapports à l'intention des services placeurs
- Collaboration étroite avec le secteur socioprofessionnel
- Participation à l'organisation générale du centre.

Profil attendu:
- Formation d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation jugée équivalente
- Expérience professionnelle auprès d'adolescents en difficulté
- Personne dynamique, désireuse de s'investir auprès de jeunes, en participant

activement au projet institutionnel
- Sens aigu de la responsabilité, esprit de décision marqué
- Aptitudes pour le travail en équipe et la collaboration avec les partenaires

sociaux (0AI, familles, services sociaux, etc.)
- Capacités à gérer des situations éducatives au niveau collectif et individuel et

d'accompagner les jeunes dans leur démarche de formation et d'intégration
sociale

Nous offrons:
- Un travail à responsabilité, varié et motivant
- Conditions selon convention collective AVALTES-AVIEA
- Formation continue

Entrée en fonctions:
- 1" août 2005 ou à convenir

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au 10 mai 2005 à
M. Eric Morand, directeur du Centre Oriph de Sion, case postale 112,
1962 Pont-de-la-Morge. 036-280484

I ^i1^ I
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(80 à 100%)
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e de Martigny

TREMPL'INTERIM

Trempl'lnterim est une association, sans but lucratif, ouverte
aux demandeurs d'emploi.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un coach-responsable de l'atelier vélos
à 100% (év. 80%)
Votre mission chez Trempl'lnterim:

Vous êtes responsable de l'atelier vélos par:
- Le suivi et le coaching des assurés
- L'établissement des évaluations et des rapports finaux
- Le travail en réseau avec les conseillers ORP
- La recherche de nouveaux mandats pour l'atelier

Vous disposez:
- D'une formation de maître socioprofessionnel ou équivalent
- D'une formation ou connaissances dans la mécanique
- D'une expérience professionnelle réussie de plusieurs années
- D'un goût marqué pour les relations humaines, du dynamisme,

de l'énergie, des idées.

Date d'entrée: dès que'possible.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Fred Gerster,
directeur de Trempl'lnterim, tél. 027 722 05 50.

Les dossiers de candidatures avec prétentions de salaire sont
à envoyer à la direction de Tremphntérim, route du Levant 34,
19201Vlartigny, jusqu'au 14 mai 2005. „,, ,„„,„,

interdépendances, la hiérarchie.

2) La peur de démontrer i
ses émotions. Nos émotions
sont avant tout l'histoire vi-
vante des choses que nous ai- m
mons et de celles que nous
n'aimons pas: nos senti-
ments profonds, nos désirs, _\U
notre vision du monde.
Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, c'est la JÊÊ
manifestation la
plus présente JÊÊ
chez «l'esprit jj|

1

VENDEUSE ET CONSEILLERE
EN COSMÉTIQUE

Madame, Mademoiselle,

• Vous aimez la vente
• Vous recherchez une activité variée, féminine

et en constante évolution
• D'excellente présentation, vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de l'organisation
• Alors rejoignez notre team en qualité de

pour votre région

Nous vous assurons
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée

(débutante bienvenue)
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements)
• Aucun investissement financier
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60%, 80%

ou 100%
• La possibilité d'évoluer professionnellement

Si vous possédez un permis de conduire et changez votre
horizon, contactez-nous au tél. 027 323 70 57 ou
envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-MAIL info@predige.ch

022-272410
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mailto:info@consult-pms.ch
mailto:ing.civils@kbm-sa.ch
mailto:info@predige.ch
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VERNAMIÈGE, ARBAZ, SAINT-MARTIN, AYENT, SALINS, CHERMIGNON, Entreprise Tecfor s A
FLANTHEY, VENTHÔNE, MIÈGE, LENS, MOLLENS, RANDOGNE, ICOGNE, à coiiombey

MONTANA-VILLAGE . . 036-28006S

messageriesd

nous cherchons des

E-ma 11 : Nous cherchons tout
¦ *- bemard.karlen@messageriesdurhone.ch de suite ou à convenir

UrilOnO www.messageriesdurhone.ch UH mécanicien

Saxon magasin
d'alimentation
cherche

vendeuse
auxiliaire
avec expérience.
Début mai.
Ecrire sous chiffre
M 036-280103
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-280103

messagers(ères)
Vous êtes disponible
- durant trois heures, dès
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain accessoire aiAï a su/b
régulier et intéressant. Afin de vous communiquer tous les renseignements enerene _
que vous pourriez désirer, nous vous convions à une séance d'information désespère-
qui se tiendra "ient Pla.Çe

de travail

heures le matin

Père de famille
à l'Ai à 50%

comme aide chauffeur-
livreur ou étudie toutes
autres propositions
(marketing de réseau
pas intéressé). Région
Martigny.
Merci de me donner
une chance,
tél. 079 748 10 17.

036-280184

mardi 10 mai à 18 heures
Au Centre d'impression des Ronquoz

Route des Ronquoz 86, 1950 Sion

EMS LES TOURELLES À MARTIGNY
cherche un(e)

aide-cuisinier(ère)
Profil requis:
- Aptitude à travailler de manière

indépendante
- Sens pratique - consciencieux(euse), -

disponibilité
- Un bon esprit d'équipe et d'initiative
- Intérêt pour les personnes âgées
Nous offrons:
- Activité: 40 à 50%
- Horaires à définir
Entrée en fonctions:
15 juin ou à convenir.
Les offres écrites doivent parvenir,
avec prétentions de salaire, à:
avenue du Grand-Saint-Bernard 20,
1920 Martigny.
La direction se tient à votre disposition
pour des renseignements sur le cahier
des charges au tél. 027 722 42 02.

036-279580

Cabinet dentaire Valais central
cherche une

assistante dentaire
diplômée

bilingue allemand-français

ainsi qu'une

apprentie
bilingue allemand-français

Prière de faire offre sous chiffre
Z 036-279241 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
036-279241

Secrétaire-comptable avec CFC
et expérimentée

Temps partiel possible
(mais minimum 60%). Anglais parlé

et écrit couramment. Très bonne
connaissance en Excel et Word.

Tâches: administration d'un bureau,
tenue des comptes, contact

avec la clientèle.
Lieux de travail: Fully et Anzère.

Envoyer CV avec photo à:
LPI, rue du Lac 16,

1815 Clarens-Montreux.
036-278563

Recherche

personne motivée

et bonne vendeuse, bien introduite
dans le milieu de la restauration
et de l'hôtellerie, pour démarcher
un tout nouveau produit d'accompa-
gnement du café en Suisse.

Exclusivité pour tout le Valais.

Bonne possibilité de gain.

Ecrire sous chiffre V 018-317101
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-317101
k 

y] Ï&A MARTIGNY
Pub/ cherche

serveuses, fixe et extra
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivée, de bonne présentation
et dynamique... Entrée tout de suite.

Contactez-nous au:
079 433 17 33 de 12 h à 20 h
ou envoyez votre dossier au
Brit Pub, Hôtel-de-Ville 2
1920 Martigny 036-280282

LES ORGANISATIONS MONDIALES
cherchent collaborateurs H/F - toutes

professions - postes fixes ou temporaires.
L'occasion unique d'exploiter vos capacités
dans une fonction intéressante et bien rému-
nérée, au sein d'une institution internationale.

Info: www.contipress.ch
Bureau of Intem'l Communication & Intelligence

Tél.: 027 346 01 70 - Heures de bureau

Devenez
patron sans
endettement
Formation assurée.
Tél. 027 395 39.06
www.votre-bien-etre.net

JOB D'ÉTÉ
Club de vacances cherche

2 animateurs(trices) sportifs
(âge minimum 22 ans)
Etudiants(tes)
pour enseigner anglais, allemand
ou français (âge minimum 23 ans)
1 femme de chambre
(25-30 ans minimum)
Commis de cuisine - aide de ménage
(âge minimum 18 ans)

Envoyer CV avec photo à
Sports Aventure, CP 23, 1897 Le Bouveret.

036-280107

COMMUNE DE SAINT-MARTIN
Mise au concours

La commune de Saint-Martin met au
concours pour l'année scolaire 2005-2006

un poste d'enseignant(e) primaire
5P-6P
un poste d'enseignant(e) primaire
3P-4P
Votre profil:
• Expérience de l'enseignement primaire

dans les degrés précités¦ Bonnes connaissances de l'allemand
• Compétences en informatique souhaitées
• Expérience et collaboration avec le
milieu de l'enseignement spécialisé.

Entrée en fonctions: .22 août 2005.

Conditions d'engagement: selon les dis-
positions en vigueur.

Les offres de service, avec curriculum vitae,
photo, copie de diplômes et de certificats
doivent être adressées, jusqu'au vendredi
13 mai 2005, à la commission scolaire
de Saint-Martin, M. Régis Rey,
1969 Saint-Martin.

L'administration communale
036-280109

4 klima sa
Air

Nous recherchons
pour renforcer nos équipes :

- monteurs en chauffage
-1 chef monteur chauffage /

ventilation
-1 dessinateur Autocad
-1 technicien en chauffage
-1 technicien en ventilation
-1 technicien en sanitaire

Nous offrons des conditions de travail
au sein d'une équipe jeune et
dynamique, des avantages sociaux
d'une grande entreprise familiale
représentée dans toute la Suisse.

II ne sera répondu qu'aux offres dont le
profil correspond à notre recherche.

Envoyer votre dossier complet à :

Klima SA
Service du personnel
Ch. de la Pierreire 2
Case postale 51
1029 Villars-Ste-Croix
Tél. 021 632 81 11- fax 021 632 81 22

INSTITUTION LA MI0LAINE
1918 LES MAYENS-DE-RIDDES (VS)
cherche tout de suite ou à convenir afin
de renforcer son équipe interdisciplinaire

un(e) infirmier(ère) à 100%
un(e) éducateur(trice) à 100%
Un(e) veilleur(se) remplaçant(e)
à 100% (veilles passives)
Pour sa structure d'hébergement avec occupa-
tions intégrées qui accueille des adultes souf-
frant de troubles psychiques.

Nous offrons:
• Horaires de jours modulables (8 h 30 et 12 h)
• Horaire de nuit de 12 h.
• Des conditions salariales et de vacances
en dessus de la moyenne.

• Travail en interdisciplinarité par le biais
de références avec concept de réhabilitation
psychosociale.

Profil recherché:
• Formation terminée.
• Expérience en milieu psychiatrique
et en milieu socio-éducatif.

• Désireux(se) de s'investir à long terme.
• Capable de travailler de manière autonome.
• Familiarisé aux systèmes qualité.
• Maîtrise parfaite du français (parlé et écrit).
• Connaissantes de base en informatique
(Word, Excel).

Les offres de service dûment motivées
sont à adresser à:
La Miolaine, CP 106,1908 Riddes.
Information au tél. 027 306 23 02,
demandez M. Phlippe Besse, directeur.

036-280144

Société active dans la télécommunication
engage
conseillers/ères à 100%
Expérience de la vente souhaitée.
Bonne présentation. Voiture indispensable.
Formation assurée.
Gros salaires à personnes motivées.
Tél. 021 729 55 62, tél. 076 419 34 56.

022-271055

Vous désirez un emploi varié demandant
de l'initiative, alors faites-nous parvenir
vos offres de service pour le poste de

conducteur-contrôleur
L'activité principale sera affectée à la
conduite et à l'accompagnement des trains.
De plus, ce nouveau collaborateur sera
appelé à renforcer le service technique.

Conditions particulières:
- Disponibilités
- Facilités d'adaptation
- Si possible expérience dans le domaine

ferroviaire
- UN CFC en carrosserie ou serrurerie

serait un avantage
- Date d'engagement: au plus vite
Les candidats de nationalité suisse ou
avec permis C adresseront les offres écrites
avec les documents usuels à:
TPC S.A., Exploitation,
rue de la Gare 38, CP 85,1860 Aigle.

156-727871

RÉSIDENCE DE VACANCES
Torgon/Portes-du-Soleil/Valais cherche

RÉCEPTIONNISTE
Pour la saison d'été, juin-septembre

Nous demandons:
Bonne présentation.

¦ Sens des responsabilités
et esprit d'initiative.

Langues: français, italien et anglais.

Nous offrons:
Un bon salaire et logement individuel
dans un cadre et un environnement

de qualité.

Envoyer dossier complet à:
APL CLAREXI S.A., Euroloisirs

Rue Saint-Victor 20, 1227 CAROUGE (GE).
018-3V6133\ 

Dynamique société
de vente valaisanne

cherche pour compléter
son équipe

COMMERCIAUX
F/H .

Votre profil :
• suisse ou permis C
• possédant véhicule
• aimant les défis

Notre offre:
• encadrement original

et professionnel
• auto-gestion du temps

de travail
• salaire à la commission
• vente d'un concept

audio-visuel sans
concurrence ,

Faites partie du générique
et envoyez votre lettre
de motivation et cv sous
chiffre M 036-278646,
à Publicitas S.A., CP 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

Dénériaz S.A. Sion
Bâtiment et génie civil

cherche pour compléter ses équipes

un contremaître bâtiment
pour diriger des gros chantiers

de bâtiment.
Date d'entrée

tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées

de faire parvenir leur offre
avec curriculum vitae à:

Dénériaz S.A.
Route de Riddes 101

case postale 373 - 1951 Sion.
036-280289

Tonibat S.à r.l.
case postale 14

1907 Saxon

cherche

maçons
avec expérience,

capables de travailler seuls.

Sans permis s'abstenir. ,
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 780 11 55.
036-280390

Importante entreprise située dans
le Chablais cherche pour compléter
son équipe

aide-comptable à 100%
Profil souhaité:
- CFC d'employée de commerce
- Bonnes connaissances

de la comptabilité et des outils
informatiques

- Age idéal 20-25 ans

Faire offre sous chiffre O 036-280328
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-280328

Bureau d'architectes à Martigny
recherche

1 dessinateur en bâtiment
avec expérience ARCHICAD.

Engagement '
tout de suite ou à convenir.

Envoyer documents usuels à:
Agence d'architectures

Cittolin & Polli
Avenue de la Gare 46B

1920 Martigny.
036-280320 ,

mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.freeman.ch
http://www.contipress.ch
http://www.votre-bien-etre.net
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch


LES RENDEZ-VOUS OE [ MMQDED ~

f L a  
commune de Val-d'Illiez

met au concours le poste de

secrétaire communal (e)
(poste ouvert aux femmes et aux hommes)

Conditions:
- Formation commerciale supérieure (HEC-ESCEA ou forma-

tion jugée équivalente)
- Expérience dans l'administration et la gestion
- expérience pratique souhaitée dans le domaine public ou

dans un poste similaire au niveau des responsabilités
- Bonne maîtrise des outils informatiques
- Aptitudes rédactionnelles
- Motivation et sens de l'organisation
- Esprit d'initiative et d'analyse
- Aptitudes à diriger une équipe et à la conduite de projet
- Goût pour les relations humaines, disponibilité, discrétion

et ouverture
- Age souhaité: de 30 à 45 ans
- Nationalité suisse
- Domiciliation sur la commune de Val-d'Illiez
Langues:
Maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais.
Entrée en fonctions:
Immédiatement ou à convenir
Cahier des charges:
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'adminis-
tration communale pendant les heures d'ouverture du
bureau.
Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae, photo,
diplômes, certificats et prétentions de salaire) sont à adres-
ser, en lettre-signature avec la mention «Secrétaire commu-
nal(e)», à l'administration communale de Val-d'Illiez, route
des Crosets, 1873 Val-d'Illiez, pour le 14 mai 2005, le cachet
de la poste faisant foi.

L'Administration communale
036-280583

RUAG
Aerospace Defence Technology

RUAG est une entreprise internationale active dans les
domaines de la technique aérospatiale et de la défense
avec une compétence technologique élevée. Actuelle-
ment, nous recherchons dans le secteur C4ISTAR Services
pour notre site d'Aigle, un/e

Vos tâches principales consistent dans la maintenance des
systèmes de communication radios militaires ainsi que de leurs
accessoires et des systèmes informatiques militaires. En plus,
vous assumez les nouvelles exigences techniques de notre
client principal.

Nous nous adressons à une personne possédant un CFC
d'électronicien, Radio-TV ou formation jugée équivalente.
De langue maternelle française avec connaissance de la langue
allemande.

Vous avez le sens des responsabilités, faites preuves de flexibilité,
êtes un bon communicateur et capable de travailler en équipe.

Nous offrons une activité variée au sein d'une équipe dynami-
que et une infrastructure moderne ainsi que des possibilités de
formation continue.

Si ce poste vous séduit, veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature complet (avec lettre de motivation, CV, copies des
certificats et diplômes) à l'adresse sous mentionnée.

RUAG Electronics
Alexandra Kuster ¦ Stauffacherstr. 65/case postale ¦ CH-3000 Berne 22
Tél. +41 313 766 356 ¦ Fax +41 313 766 366

alexandra.kuster-maloku@ruag.com ¦ www.ruag.com

SECURITY IS OUR GOAL , QUALITY OUR STANDARD 

^% 
£F 

Institut Central A
AW.yuuu des Hôpitaux Valaisans

•̂ ^̂ ^ M Zentralinstitut
^H mW der Walliser Spitaler

Cherche un(e)

Secrétaire médical (e) à 50%
Tâches: Tenue du secrétariat pour les consultations
d'oncologie et de génétique - Divers travaux
d'administration.
Profil désiré: CFC de secrétaire médical(e), de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand.
Entrée en fonction: 1er juin 2005 ou à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser jusqu'au 6 mai 2005 au service du per-
sonnel. Institut Central des Hôpitaux Valaisans,
Case postale 736, 1951 Sion 3.

Un/e gestionnaire Un/e responsable Gestion ||||||i ^̂ ||
spécialisé LPP commerciale interne LPP ijftxiS ,SI

Profil du poste: Profil du poste: 
ESffiSSG ESSM ^̂ I

Vous effectuez toute la gestion technique et administrative des Vous avez pour mission la responsabilité de toutes les activités __j__Wli-mmimM
contrats LPP et vous êtes l'interlocuteur/trice privilégié/e de commerciales internes de la LPP, de l'établissement des offres HffiEfMPfffifilpM
nos clients sis en Suisse romande. Vous traitez les demandes à la mise en place des nouveaux contrats de prévoyance pro- l!'[fifffff |Bffij||' ^
d'informations de nos assurés ainsi que toutes les tâches fessionnelle. Vous rédigez les documents commerciaux LPP et Ifffftf'rlTO'HliffifflB'W
administratives courantes. Vous participez par votre activité et élaborez nos statistiques de production. Vous faites le lien entre N

votre expérience au bon fonctionnement du team de gestion nos activités internes et externes en matière LPP et êtes à ce
LPP. titre l'interlocuteur/trice privilégié/e de notre réseau de vente. Ê g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Qj

Nous vous demandons: Nous vous demandons: naMjiyiHM

Vous disposez d'une bonne expérience de la gestion interne de Vous disposez d'une expérience confirmée de l'activité LPP.
la LPP et vous souhaitez évoluer en développant vos connais- Vos compétences techniques et votre entregent vous permet-
sances et prendre en charge de nouvelles responsabilités. Vous tent de soutenir et de motiver l'activité du team qui collabore .̂ Kjfl
savez fonctionner au sein d'un groupe, en toute autonomie et avec vous. Vous savez travailler de manière autonome, avec le \!B
avec un parfait esprit d'équipe. De langue maternelle française, sens des responsabilités. De langue maternelle française, vous JÊÊTJmm
vous êtes à l'aise dans la rédaction de correspondances et vous exprimez aisément en allemand. Vous aimez rédiger mais
disposez également de bonnes aptitudes dans le traitement avez aussi de bonnes aptitudes en matière d'analyses chif-
des données chiffrées. De plus, vous maîtrisez parfaitement frées. Enfin, vous maîtrisez parfaitement l'utilisation des pro-
l'utilisation des programmes informatiques actuels. grammes informatiques actuels.

GROUPE MUTUEL
Nous vous offrons: Ressources Humaines
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique favorisant le développement de vos compétences. Des méthodes de Rue du Nord 5
travail modernes. La motivation d'une entreprise en pleine expansion. Une rémunération en rapport avec vos connaissances et 1920 Martigny
nos exigences. Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise. www.groupemutuel.ch

Lieu de travail: Martigny 
^̂ ^

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances à profit d'une équipe motivée. Alors, nous lflUy«Ub4ji?™ U t U e I
vous prions d'envoyer votre dossier à l'adresse suivante, en mentionnant la référence LMMR : ^^OlScITemngen

Assicuraz lon l

^9
V ILLE DE SION

En vue de la prochaine rentrée scolaire, la Ville de Sion
met au concours

1 poste d'anîmateur(trîce)
de chant
à temps partiel

Les candidats doivent justifier d'une formation musicale, d'une
formation pédagogique et d'une expérience d'enseignement à des
enfants en âge de scolarité primaire.

Statut et traitement:
la Direction des écoles de la ville de Sion
(& 027 324 13 11) donnera, sur demande, des renseignements
nécessaires à ce sujet

Domiciliation: sur le territoire communal

Entrée en fonction: 22 août 2005.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées, jusqu'au
13 mai 2005, à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3, 1950 Sion.

Sion, le 19 avril 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

monteur électri

Votre dossier complet , avec les docunnents usuels
(CV, CFC et diplômes), photo et prétentions de salaire,
est à adresser jusqu'au 10 mai 2005 à : Sierre-Energie SA
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.
(tél. 027 451 19 19)

essv \
éCOLE DE SOINS DE SUBRIEZ-VEVEY met au concours:

un poste d'enseignant(e) à 90%
un poste d'enseignant(e) à 60%
pour la formation des assistants/es en soins et santé communautaire.
Profil exigé:
• diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge suisse;
• expérience professionnelle, minimum de 5 ans;
• être au bénéfice d'une formation pédagogique avec expérience;
• bonnes connaissances de Word vivement souhaitées.
Date d'entrée en fonctions: 1er septembre 2005.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, copies des diplômes et
certificats de travail sont à adresser, jusqu'au 6 mai 2005, à
Mme Francine BERNEY, directrice, ECOLE DE SOINS DE SUBRIEZ, avenue de
l'ile-Heureuse 23, 1800 VEVEY.
Seuls les dossiers correspondant au profil exigé seront étudiés.

H Y D R D
E X P L O I T A T I O N

HYDR0 Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre siège à Sion un(e)

Votre mission
Réaliser une partie déterminée des opérations de comptabilité en respectant
les procédures définies et assister le responsable de l'unité finances dans l'accom-
plissement de ses tâches.

Vos responsabilités
- Participer aux bouclements comptables
- Collaborer à la gestion des factures fournisseurs de la réception au classement
- Participer à la gestion de la trésorerie
- Contribuer à l'élaboration et à la consolidation du budget
- Assurer la préparation et la saisie des différentes pièces comptables
- Garantir la gestion financière des factures clients
- Traiter les demandes internes
- Assurer et organiser le classement et l'archivage de tous les documents de l'unité

Vos compétences
- CFC d'employé de commerce avec 3 ans d'expérience en comptabilité
- Bonnes connaissances en bureautique (outils Microsoft Office),

des connaissances SAP R/3 seraient un plus
- Bonnes capacités de communication et d'organisation
- Langue maternelle française avec bonnes connaissances de la langue allemande
- Rigueur, flexibilité, autonomie et esprit d'équipe

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
HYDRO Exploitation SA, /VT9 Pâivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

http://www.groupemutuel.ch
mailto:alexandra.kuster-maloku@ruag.com
http://www.ruag.com
http://www.sierre-energie.ch
http://www.hydro-exploitation.ch


A louer à
Sion

4'/! pièces de 120 m', libre tout de suite
Chalais

4'/; pièces, libre dès le 30 juin 2005
Les Valettes

4 pces, libre tout de suite
Sierre

3V> pièces, libre dès le 1er juin 2005
Garage Fr. 120.- par mois, libre tout de suite

Sierre
dépôt de 80 m', Fr. 350- par mois

charges comprises
036-280461

Rue des Fougères 18, cp. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobiller.di

NOUVEAU CENTRE DE DANSE
À VÉTROZ RECHERCHE

PROFESSEUR DE DANSE
HIP-HOP OU AUTRES STYLES

avec expérience et dynamisme.
Entrée en fonctions

le 1er septembre 2005.
Envoyer vos candidatures

case postale 408, 1964 Conthey.
036-279658

A 
^

àû 
k̂, APCD CP 34

¦ ¦ ¦, 1920 MARTIGNY

^
027 723 29 

55
. .. i . r-™ www.apcd.chassociation valaisanne r

des personnes
concernées par les problèmes Ĥ|
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Leader dans le domaine de la basse tension le Groupe Hager avec ses
7500 collaborateurs à travers le monde est une entreprise familiale dont
les points forts sont l'appareillage modulaire, les canaux d'installation, les
tableaux de distribution, et la gestion technique du bâtiment {EIB I KNX).
Elle recherche pour son agence du Mont-sur-Lausanne un

collaborateur au service externe
qui aura pour clientèle, les grossistes en matériel électrique, les installa-
teurs électriciens, les fabricants de tableaux électriques, l'industrie, les ser-
vices industriels, les bureaux d'études et d'ingénieurs des cantons de
Fribourg, Est vaudois et Valais.

Nous demandons:
• une personne bilingue français-allemand;
• une formation complète dans la branche électrique, des connaissances

dans la fabrication de tableaux électriques serait un atout;
• une expérience à succès dans la vente;
• un entrepreneur dynamique et convaincant;
• maîtrise des logiciels Excel et Word.

Nous offrons:
• un salaire en fonction des capacités et résultats;
• les avantages sociaux d'un grand groupe;
• des conditions de travail modernes;
• un environnement agréable au sein d'un team orienté vers le succès;
• la possibilité de formation continue;
• une voiture d'entreprise neutre (aussi pour usage privé).

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous nous réjouissons de faire
votre connaissance et attendons votre curriculum vitae complet accompa-
gné des documents d'usage et prétentions de salaire à l'adresse ci-
dessous.

Hager Tehalit S.A.
M. C. Straesslé ¦
Chemin du Petit-Flon 31 hî-IOl- l̂''
1052 Le Mont-sur-Lausanne ¦ ICiV^ Î

^"^^ TEHAUT

CoutaZs,
est à la recherche de

apprenti projeteur sanitaire (2 ans)
Exigences: CFC de monteur sanitaire

Contactez-nous au 024 485 15 20
Coutaz S.A., cp 96 - 1890 Saint-Maurice

036-280347

Assistante dentaire diplômée
36 ans, sachant travailler à 4 mains,

connaissance des travaux administratifs
recherche poste à 60%
dans le Chablais ou sur la Riviera,

libre tout de suite.
Tél. 078 892 42 02.

036-279364

HrrHf>
NO COMMENT
www.nocommentshop.ch

Nous engageons non pas une, mais

2 apprenties
gestionnaires de commerce de détail (textile)

pour le 1" août 2005.

Qualités requises:
Hyper motivées!

Bonne présentation.
Sens des responsabilités.
Disponibles et serviables.

D'humeur égale et constante.
Intéressées, faites-nous parvenir un dossier

de candidature avec:
1. Curriculum vitae

2. Jolie photo
3. Lettre de motivation manuscrite

Dernier délai: 15 mai 2005.
No Comment, CP 562, 1920 Martigny.

036-280520

MISE AU CONCOURS
Le cycle d'orientation régional de Grône
met au concours pour l'année 2005-2006

un poste d'enseignant
(env. 12 heures)
en mathématiques et anglais
un poste d'enseignant en 3e
(5 heures) en éducation musicale
Conditions d'engagement et de traitement
selon les dispositions légales en la matière.
Début de l'année scolaire: 22 août 2005
Les offres de service avec curriculum vitae,
copies des diplômes et références sont à
adresser à la direction du
Cycle d'Orientation Régional, rue Centrale,
3979 Grône, pour le 2 mai 2005.

036-280863

cfxh
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

À LOUER

TURIN-SALINS

Sion-Nord
A louer à couple calme et soigneux,

dans petit immeuble de
3 appartements entouré de verdure
Appartement 4 pièces

Compris grande cuisine, 2 salles d'eau,
balcons, cave et galetas.

Loyer Fr. 1600-y compris charges
et garage individuel.
Tél. 027 322 23 22.

036-280080

appartement -VA pièces
Fr. 1320 - avec charges

appartement 3% pièces
Fr. 1100 - avec charges
dans maison villageoise

à 5 minutes de Sion

036-280587

A louer à Sion
6, rue des Vergers

bureau 84 m2

(47z pièces)
900.-/mois + acompte charges.

Renseignements:
tél. 027 306 62 22, repas.

036-280369

__________________________________________________________

RHONE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A louer
à 10 minutes de Sion

250 à 500 m2 de bureaux climatisés

Neuwerth Logistics S.A.

avec places de parc,

rte du Simplon 65,1957 Ardon, tél. 027 305 33 33.
036-280584

appartement -VA pièces
d'environ 112 m2

Cuisine agencée, deux salles d'eau,
terrasse. Fr. 1630.- acompte

de charges compris.
Libre dès le 1er mai 2005.

036-279010

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
C 027 327 70 70

Centre médical cherche
une
apprentie
employée
de commerce
Faire offre sous chiffre
K 036-280217
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-280217

À LOUER À SION, rue des Creusets 26

magnifiques bureaux
312 m2, immeuble résidentiel récent.

che du centre-ville
quartier tranquille

Fr. 1 '850.- charges comprises
Entière agencé avec armoires murales
Place de parc extérieure à disposition
Libre de suite ou à convenir

Pourplus d'Informations: www.geco.ch A

Le rendement de vos collaboratrices et collaborateurs s'en est ressenti?

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à Sion
Route du Manège 34

A deux pas de la Migros Champsec

A

http://www.nocommentshop.ch
http://www.apcd.ch
http://www.rhone-immobilier.th
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.annonces-vs.ch


Des résultats mitigés
| Malgré les excellents résultats de Google, le mar- matières premières continue à peser sur les
ché américan s'est focalisé en fin de semaine entreprises, d'autant plus qu'elle n'est plus amortie
dernière sur quelques mauvaises nouvelles (Maytag, par la hausse de l'euro face au dollar. En revanche, la
Eastman Kodak, Lear, Costco) et a été affecté par la stabilisation de la devise européenne depuis le début
hausse des cours du pétrole et les craintes de tests de l'année constitue un facteur positif pour le secteur
nucléaires en Corée du Nord. Les indices ont débuté exportateur allemand, qui devrait bénéficier, comme
cette nouvelle semaine en hausse. Wal Mail, le en 2004, de la forte croissance du commerce
leader mondial de la distribution, a confirmé sa pré- mondial.
vision d'une hausse des ventes. Les investisseurs ont En Suissei du côté des soc;étés
également appris l'annonce d'une fusion importante , „ . . , .,, .... ..«
dans le secteur du raffinage pétrolier Valero Energy e 

f
nt *-™ In\entaire Nestlé a Publ!fn

u" chlffre

achète Premcor, ainsi qu'un relèvement de d a
?

aires au t,tr* d" P™ trimestre 2005
. ., ? • i ¦ P conforme aux attentes des ana ystes. Ce UI-CI s estrecommandation sur Apple Computer. . ..,„ .,.. .... . , . ' ,

i <„,?« ^=m,n^0 j '«„„„ I(tanj„. .„„ r»:«, n„;c inscrit à 20,464 milliards de francs suisses, en hausseLa forte demande d essence attendue aux Etats-Unis , „ , „ ,. , .  .. , ,
. . . .  .. , . . . i , de 4,6% a périmètre et taux de change constants.pour la «dnvmg season» et la baisse des stocks de _ ' . r . , ..., ..r .. , ,  , . . . ,  ¦ ' , ., t . Cette croissance organique de 4,6% se décomposepétrole la semaine dernière pour la première fois en . . .  , , ,„, .;. . , ..,,, I,, , n en une progression des vo urnes de 2,6% et une10 semaines) ont tire les cours à la hausse. Par , r. - . , ,„, .- ., , , . ' ,.„ . r ,.  , , hausse des prix de 2% destinée à compenser aailleurs, la Chine a vu ses importations de brut mon- , . A. , ... .. .

ter de 23% en mars à 84 millions de barils. ausse des »ûts «Jes matières premières. Le patron

L'indice de confiance des industriels allemands (IFO) du 9rouPe a conf™é so".?'?''
d? Cr°l5SanCe

, . i j. j ' • J. •! organique annue e du chiffre d affa ires comprises est à nouveau dégrade au mois d avril, pour ainsi = _? v

atteindre un nouveau plus bas depuis l'automne _ , . °-,, . . „;, ' .. ,
2003. En effet, la flambée des prix de l'énergie et des Geber,t a afflché un Prem,er tnmestre 2005 mitl9é'

Le spécialiste des techniques sanitaires a
annoncé un bénéfice net en hausse de 6% à
70,2 millions de francs, mais son chiffre
d'affaires a dans le même temps reculé de
7,2% à 481,5 millions. Geberit souffre d'une
comparaison avec un très fort premier
trimestre 2004. D'autre part, les marchés '
étaient insatisfaisants à certains endroits tou-
chés par des influences saisonnières.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

29.03 04.04 08.04 14.04 20.04

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
MinotPlainpal. N 13.56 Zwahlen P -16.66
ProgressNow N 8.59 Infranor P -10.58
Berg. Engelberg 5.94 Temenos N -7.70
Biomarin Pharma 4.04 Schlatter N -6.19
redITAG 3.17 Pragmatica P -5.84

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.71 0.72 0.72 0.78
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.10 2.12
USD Dollar US 3.02 3.06 3.12 3.34 3.60
GBP Livre Sterling 4.79 4.80 4.82 4.87 4.81
JPY Yen 0.06 0.02 0.01 0.03 0.02

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.75 0.76 0.78 0.85
EUR Euro 2.10 2.11 2.13 2.15 2.22
USD Dollar US 3.04 3.10 3.18 3.39 3.69
GBP Livre Sterling 4.87 4.91 4.93 4.97 5.03
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

EURO 10 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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4.56
4.57
2.10
1.28
3.45

Indices
SMS 22.4 25.4
4370 SMI 5912.85 5899.93
4371 SPI 4480.12 4469.8
4060 DAX 4223.04 4246.96
4040 CAC 40 3980,18 3993.07
4100 FTSEIOO 4849,3 4864.9
4375 AEX 356.18 357.1
4160 IBEX35 9096.4 9106.2
4420 StoxxSO 2827.47 2842.68
4426 Euro Stoxx 50 2976.39 2987.05
4061 DJones 10157.71 10256.8
4272 SSP500 1152.12 1163.01
4260 Nasdaq Camp 1932.19 1944,42
4261 Nikkel225 11045.95 11073.77

Hong-Kong HS 13693.55 13750.23
4360 Singapour ST 2136.91 2137.39

Blue Chips
SMS 22.4 25.4
5063 ABB Ltd 7,39 7.44
5014 Adecco n 60,75 60.75
5052 Bâloise n 63.05 ' 62.55
'5094 CibaSC n 76.4 76,1
5103 Clariant n 18,95- 19.1
5102 CS Group n 50.1 50.15
5220 Givaudann 752.5 756
' 5286 Holcimn 72.7 • 72.7

5059 Julius Bâr n 82.55 82.35
5411 Kudeiski p 42.4 42.4
5125 Lonza Group n 74 73.95
5520 Nestlé n 317.75 317.75
5528 Novartis n ¦ 57.6 57.3
5681 Richemontp • 37.3 37.25
5688 Roche BJ 139.9 138,7
5024 Serono p-B- 794.5 787
5741 Surveillance n 834 840
5753 Swatch Group n 32.4 32.45
5754 SwatchGroup p 159.3 159.6
5970 Swiss Lifen 170.5 171
5739 Swiss Ren 79.8 79.65
5760 Swisscom n 427.5 429
5764 Syngentan 124 124.6
6294 Synthes n 133.6 132.4
5802 UBSAG n 96.55 96.4
5560 Unaxis Holding n 176 173.8
5948 Zurich F.S.n 207.6 208

SMS 22.4 25.4
5140 Actelion n 132.8 135
5018 Affichage n 174 174
5030 Agie Charmilles n 106 105.5 d
5026 Ascom n 19.9 19.8
5040 Bâchent n-B- 72.35 74
5041 BarryCallebaut n 320 320
5061 BBBiotech p . ¦ 66.8 67
5068 BBMedtech p 53 52.8
5851 BCVsp 392 390
5082 Belimo Hold. n 733.5 729
6291 BioMarin Pharma 6.68 6,95
5072 BobstGroup n 51.25 50.7
5073 8ossard Hold.p 79 78
5077 Bûcher Holding p 405 409
5076 BVZ Holding n 250 240
6292 Card Guard n 4.65 ' 4.61
5956 Converium n 11.05 11.05
5150 Crealogixn 64 65
5958 CrelnvestUSD 285 285
5142 Day Software n 21.8 21.75
5160 e-centivesn - ' 0.47 0.47
5170 Edipressep 694,5 679.5
5173 Elma Electre, n 260 255 d
5176 EMSChemie n 108.4 106.9
5211 Fischer n 367 362.5
5213 Fortran 240 240
5123 Galenica n 203.5 . 203
5124 Geberit n 859.5 . 814
5356 IsoTis n 1.7 1.66
5409 Kaba Holding n 332.5 329.75
5403 Kurine & Nagel n 262,25 254.5
5407 Kuonl n 475 487,25
5355 Lelca Geosys. n 355 356.5
5445 Lindt n 18800 18675
5447 Logitech n 71.75 ' 72.3
5127 4M Tech, n 5.4 5.24
5495 Micronas n 45 44.9
5490 Môvenpick p 324 324
5966 Nobel Biocare p 259.5 258
5143 Oridion Systems n 4,21 4.19
5565 OZ Holding p 78.7 77.6
5600 Pargesa Holding p 4510 4510
5612 Phonak Hold n 41.7 42.2
5121 Pragmatica p 1.54 1.45
5144 PSPCH Prop. n 50.45 51
5608 PubliGroupe n 375 374
5683 redITn 6.3 6.5
5602 Rentura AG p 112 112 c
5682 Rietem 345 343.5
5687 Roche p 163.5 ¦ 163.3
5722 Sarna n 138,1 136.5
5725 Saurern 76 75.9
5733 Schindler n 449.25 449
5776 SEZ Holding n 30 29,9
5743 SHLTelemed n 6.75 6.41
5748 SIG Holding n ' 254 256
5751 Sika SA p 870 870
5793 Straumann n 256 257.75
5765 Sulzern 494,25 499
5099 Swiss n 8.88 8,9
5136 Swlssflrstl 103,5 103
5756 Swissquote n 107 107
5787 Tecan Hold n 36,7 35.65
5138 Vôgele Charles p 78,5 76,55
5825 Von Roll p 2.4 2,32
5854 WMHN-A- 81 81

Fonds de placement
25.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1321.99
Swisscanto (CH) PF Valca 266.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 209.16
Swisscanto (LU) PFIncome A 119,65
Swisscanto (LU) PF Income B 123.16
Swisscanto (LU) PF Yield A 138,15
Swisscanto (LU) PF Yield B 141,18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.9
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.08
Swisscanto (LU) PF Balanced B 158,51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95,63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.71
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 146.3
Swisscanto (LU) PF Growth B 191.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 88.1
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 168.5
Swisscanto (LU) MM Fund CAD ' 167.2
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.56
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.91
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.66
Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.3
Swisscanto (CH) BF CHF 96.95
Swisscanto (CH) BF Conv int'! A 97.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 108.05
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 103.95
Swisscanto (CH) BF International 96.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106,58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103,83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110,17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113,02
Swisscanto (LU) Bondlnv CAD A 122.16
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.73
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.63
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A - 62.21
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.75
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.93
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.7
Swisscanto (LU) Bond Inv Intl B 105,64
Swisscanto Continent EF Asia 63,55
Swisscanto Continent EF Europe 118.4
Swisscanto Continent EF N.Ametica 194,95
, Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 123.4

SwIsscanto'jCH) EF Euroland 99,55
Swisscanto (CH) EF Gold 558
Swisscanto (CH) EF Great Britaln 166.75
Swisscanto (CH) EF Green Invest 94.1
Swisscanto (CH) EF Japan 5711
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 235.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 243.75
Swisscanto (CH) EF Tiger 55.45
Swisscanto (LU) EF Health 369.04
Swisscanto (LU) EF Leisure 254.67
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 105.04
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15825
Swisscanto (LU) EF Technology 130,93
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 158,5
Swisscanto (LUIRE Fund Ifca 339,5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154,83
CS PF (Lux) Growth CHF 145,96
CSBF(Lux) EuraAEUR 119.15
CSBF(Lux) CHFACHF 295.26
CSBF(Lux) USDAUSD 1145.82
CS EF (Lux) USA B USD 625.96
CS EF Swiss Blue Chips CHF 163.84
CS REF InterswissCHF 202

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13803
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 233.98
LODH Swiss Leaders CHF 86.15
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.12
LODHI Europe Fund A EUR 5.4

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.79

- UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1504.95
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1712.92
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1699.42
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1154.73
UBS (Lux) 8ond Fund-EURA 128.82
UBS (Lux) 8ond Fund<USDA 109.62
UBS (Lux) EF-E.5toxx 50 EUR B 128.81
UBS (Lux) EF-USA USD B 82.1
UBStOOIndex-FundCHF 3860.88

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N. America USD 101.85
EFG Equity Fds Europe EUR 109.53
EFG Equity Fds Switzerland CHF 107,27

Raiffeisen
Global Invest 45 B 126.92
Swiss ObliB 153.43
SwIssAc B 226.08

NEW YORK ($US)

7011 Adidas-SalomonAG 119.7

SMS 22.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 36.44
8304 AGE 62.15
8302 Alcatel 9.09
8305 Altran Techn. 6.65
8303 Aventis 78.3
8306 Axa 19.7
8470 BNP-Paribas 52.7
8334 Carrefour 39.11
8312 Danone 73.45
8307 Eads 22.82
8308 Euronext 26.75
8390 France Telecom 22.88
8309 Haras 4.82
8310 Hermès Intl SA 150.4
8431 Lafarge SA 71.4
8460 L'Oréal 56.35
8430 LVMH 55,75
8473 Pinault Print. Red. 77.8
8510 Salnt-Gobain 44.72
8361 Sanofi-Aventis 66.95
8514 Stmkroelectronlc 12.09
8433 Suez-Lyon. Eaux 20.73
8315 Téléverbier SA 36.99
8531 Total SA 175
8339 Vivendi Universal 23.72

WIH Havas 4,82 <ui 8240 AT&T corp.
8310 Hermès Intl SA 150.4 150.9 . Avon Products
8431 Lafarge SA 71.4 71.5 . BankAmerica
8460 L'Oréal 56,35 , 56.5 . BankofNY
8430 LVMH 55,75 55.95 . Barrick Go|d
8473 Pinault Print. Red. 77.8 78.3 . Baxte)
8510 Salnt-Gobain 44.72 44.61 . Black & Decker
8361 Sanofi-Aventis 66.95 68 ¦ 

3020 Boeing
8514 Stmkroelectronlc 12.09 12.18 8012 Bristol-Myers
8433 Suez-Lyon. Eaux 20.73 20.8 . Burlington Nortl
8315 Téléverbier SA 36.99 36 8040 Catei,,
8531 MSA '» '"•' 8041 ChevronTeuco
8339 Vivendi Universal 23.72 23.69 . cisc0

LONDRES (£STG) Z Sa
7306 AstraZeneca 2261 2255 . Colgate-Palm.
7307 Aviva 608.5 604.5 . Computer Scien.
7319 BP PIc 532 539 . ConocoPhillips
7322 BritishTelecom 200.25 200.5 _ _ _ , Cornjng
7334 Cable 8. Wireless 126.25 126 . csx
7303 Diageo PIc 770 782 . Daim|ercMer
7383 Glaxosmlthkline 1223 1224 . rjw Chemfcal
7391 Hsbc Holding Pic 828 831 m mlom^7400 Impérial Chemical 266.5 268 ____ pu p0|)t
7309 Inveosys PIc 14' 14 „ EastmanKodak
7433 LloydsTSB 458.5 461.5 . EMC
7318 Rexam PIc 473.5 471.75 ..
7496 Rio Tlnto Pic 1666 1667 g270 EJ

V
Mobi|

7494 RolIsRoyce 248 248.5 . fed
7305 Royal BkScotland 1613 1615 „ K

7312 Sage Group Pic 204.25 202.25 ; .
7511 Sainsburyll.) 290.25 289.25 , ,
7550 Vodafone Group 137.25 137.5 '• r , .
¦ Xstrata PIc 955 ' 958 ™

General Dyna,

AMSTERDAM (Euro) « <—

E ST* ïï 'ïï - —
8952 Akzo Nobel NV 32.87 32,25 r«u«-'e^ii
8953 Aho,dNV 6,7 - ,05 

m 
™S

8954 Bolswessanen NV 11.28 11.65 u ... '
8955 FortisBank 21.67 21.75 ^T
8956 INGGroepNV 22.12 22.27 ™ , . . .
8957 KPN NV 6.49 6.47 

_ _

-***-**
8958 Philips Electr. NV 19.48 19.55 Me Depot

8959 Reed Elsevier 11.18 11.25 " - "t""3yW '
8960 Royal DutchPetrol. 45.85 ' 46.32 ' ™,analnc

8961 TPG NV 21.65 21.4 8 ? BM

8962 UnileverNV ' 50.8 51.05 ! T „
8963 VediorNV 12.71 12.55 8"1 **¦'*'ITT Indus.

FRANCFORT (Euro) ¦ Z tïOZ.
7010 AlllanzAG 91.9
7022 BASFAG 52.12
7023 Bay. Hypo&Verbk 18.24
7020 Bayer AG 24.83
7024 BMW AG 33.1
7040 CommerzbankAG 17.18
7066 DaimlerChrysler AG 30.42
7061 DegussaAG 32.95
7063 Deutsche Bank AG 63.65
7013 Deutsche Bôrse 59.75
7014 Deutsche Post 18.97
7065 Deutsche Telekom 15,35
7270 E.onAG 66.4
7015 EpcosAG 9.36
7140 LindeAG 51.45
7150 ManAG 34.23
7016 Métro AG 42,42
7017 MLP 12.93
7153 Miinchner Riickver. 86.8

Qiagen NV 9.84
7223 SAPAG 121.65
7220 ScheringAG 50
7221 Siemens AG 58.63
7240 Thyssen-KruppAG 14.56
7272 VW 32.42

254 SMS

4152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
- Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera

121.45
92.95
52.68
18.33
24.95
33.29
17.18
30.51
32.9
64,2

59,67
19.12

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
MS DeanWit,
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm,
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

w- , ' IVIJ L/CdPI VVIL. JU.ZJ

gj'j - 'PepsiCo 54.47
¦ 

92, 8181 Pfizer 27.22
5, 54 8180 Procter&Gam. 53.8!
34

*
55 - Sara Lee 21.73

42 44 - SBC Comm. 23.2
,2 éJ3 - Schlumberger 70.92
B725 - Sears Holding 131.03
1o!o3 ' SPXcorp 40.12

122.12 ' Texas Instr. 24.42
51.2 8015 Time Warner 17.3E
5gg - Unisys 6.42

,4,6
'
6 8251 United Tech. 101.56

32,9 - Verizon Comm. 34.06
Viacom -b- 35.1

8014 Wal-Mart St. 46.81
,467 8062 Walt Disney 27.3
665 • Waste Manag. 27.5
602 • Weyerhaeuser 63.47
623 • Xerox 13.51

5
82
™ AUTRES PLACES

1357 8950 Ericsson Im 21,6
923000 8951 Nokia OYJ 12.57

592 8952 Norsk Hydro asa 521.5
2220 8953 Vestas Wind Syst. 76.75
2135 8954 Novo Nordisk -b- 340.5
316 7811 Telecom Italia 2.666

1608 7606 Eni 19.531
3990 7623 Flneco 6.563
7390 7620 STMicroelect. 12.056
436 8955 Telefonica 13.26

22.4 25.4

77.06 77.81
47.57 47.69
69.86 70.16
34.25 33.9
29.2 29.47
64.8 • 65.22

5035 51.18
49.81 50.47
10.21 10.16

47 47.14
35.5 36.78

10.25 10.12
18.73 18.97
40.28 40.24
44.37 44.6
27.27 27.34
22.6 22.5

36.63 36.29
81.41 82.34
57.88 59.17
25.71 25.83
48.94 49.46
89.81 90.44
53.87 54.62
17.41 17,51
46.32 46.87
42.13 42.52
51.38 51,27
43.5 44.16

106.96 108.78
12.32 12.46
39,59 40.12
39.7 39.46

45.33 46.07
33.09 32.36
48.1 48.78

27.55 27.24
13.3 13.25

72.35 72.57
59.42 60.22
85.61 86.05
53.23 53.92
26.71 26.66
9.89 9.84

69.84 68.64
103.5 104.37
36.1 36.32

48.56 49.12
26.77 26.09
51.55 51.21

104.19 106.32
11.77 11,73
43.84 44.55
36.23 36.52
20.78 20.94
36.02 36.39
36.05 36.35
30.96 30.92
74.21 75.68
23.22 23.54
33.85 34.07
86.33 87.54
68.49 68.63
34.87 35.01
42.92 43.08
30.28 31.08
63.53 62.99
7.86 7.9
58.4 58.82

82.48 82.65
34.2 33.86

53.18 53.73
46.2 46.52

24.93 25.12
15.78 15.67
50.25 51.05
54.47 54.88
27.22 26.99
53.89 53.63
21.73 21.77

23.2 23.42
70.92 71.64

131.03 134.2
40.12 40
24.42 24.56
17.36 17.35
6.42 6.38

101.56 102.29
34.06 34.23
35.1 35.24

46.81 47,22
27.3 27,23
27.5 27.68

63.47 62.95
13.51 13.56

21.6 21.4
12.57 12.6
521,5 531
76.75 77
340.5 340.5
2.666 2.654

19.531 19.619
6.563 6.464

12.056 12.147
13.28 13,22

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1437
9651 DaiwaScc , 665
8672 Fujitsu Ltd - 599
8690 Hitachi 621
8691 Honda 5230
8606 Kamlguml 826
8607 Marul 1344
8601 Mltsub. Fin. 920000
8750 Nec 595
8760 Olympus 2230
8822 Sankyo 2090
8608 Sanyo 315
8824 Sharp 1591
8820 Sony 3920
8832 TDK 7440
8830 Toshiba 432

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms
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100 % coton
80 x 145 cm
85x170 cm

•«

Duvet (r &é
modèle «Capri» extra-léger

duvet neuf d'oie 90 %
tissu cambric 100 % coton

160 x210 cm, avec 400 q J#ï.- 99
200 x210 cm, avec 500 q «348!- 124
240 x 240 cm, avec 685 q *2&- 169

loueue a eie *in

modèle «Microfibiola»

tissu 100 % polyester 
 ̂
/\

matelassé avec 200 g/m2 
X I I100 % polyester \\\

lavable 60° C | f̂
160 x 210cm J&? %/ J I
200 x210 cm J&* 49.50

mua
jusqu 'au 31.08.05 *¦ Il
Nouveau: également I I
duvet de laine \M

m
160 x210 cm ^-uM-S

matelas sowie
modèle «Air-Plus»
recommandé pour personnes jusqu'à 90 kg

noyau 12 cm monobloc RG35 AIRMOUSSE
housse matelassée avec laine vierge 500 g/m2

80x190 cm, 80 x 200 cm
90x190 cm, 90 x 200 cm
95x190 cm, 100 x 200 cm Jtâ.- 249.-
120 x 190 cm, 120 x 200 cm JftÇ.- 349.-
140 x190 cm, 140 x 200 cm -79g- 399.-
160 x190 cm, 160 x 200 cm Jè9bT.- 449.-

¦

¦w - -i

Couverture légère
pour chaudes nuits d'été AV /\ mm _é\
100 % coton

0x235 cm J&? ÊÊ J %
|x 235 cm J%? 39.50
1x 275 cm J&? 49.50
ieurs couleurs à choix

A

I
•É

i 'm A|

[.iWl a ,/ t _ '

o ti i fino

Urne k Hl
U"" Satin 100 % coton
| 160x210 cm+ 65 x 100 cm .,89* 49.50

~j # ?~ 9  ̂ 160 x 240 cm + 65x100 cm .Uft* 59.50
200x210 cm + 2 x65 x 100 cm 049* 74.50
240 x 240 cm + 2x65 x 100 cm jfl9* 99.50
Grand choix!

wjKJ^^LUav 60, rte du Manège

\______\_____________]Tél. 027 203 53 13
Heures d'ouverture:
lundi-vendredi 08.30 - 12.00 /13.30 - 18.30
samedi 08.30-17.00

mai 05

*. t.

J#£ 9



ROMAN MISTER SUISSE . _ 
\Wk M Ëk gm.

Comment enchanter le monde Quatorzième étoile pour le Valais? L», |\/  ̂
#\ 

f *m
le philosophe Jean Romain imagine sous forme Marcel Arnold de Fiesch est l'un des seize |̂ [̂  || /*%, ̂ J;
de roman la quête initiatique d'une Genevoise candidats à l'élection de Mister Suisse. Une Le Nouve|| îste
i dans les mythes du monde entier 36 compétition à suivre sur la TSR 38 Mardi 26 avril 2005 - Page 35

«AKUA» cartoon encore
Pierre Payn et Christian Eggs ont mis le spectacle en BD. Vernissage au Salon du livre de Genève

Nouvelle saison à Saint-Triphon
¦ Ils reviennent! La Karl's Kùhne Gassenschau (KKG) sera à nouveau

Dès le 9 juin à Sain
Représentations di
Réservations Tickel

CAVES DU MANOIR

I

l est BD ce spectacle.» Pré-
sent dans le public l'été
passé à Saint-Triphon,
Pierre Payn a le déclic. A la
manière de ces petites

ampoules qui s'allument tout à
coup dans les bulles et les têtes
des personnages. Christian
Eggs, compère photographe,
suit le mouvement lorsqu'à
son tour il assiste au spectacle
de la Karl's Kùhne Gassen-
schau (KKG). Il n'en faut pas
plus aux deux amis pour se
lancer dans l'adaptation du
spectacle «AKUA» en bande
dessinée. Un projet que la
troupe zurichoise accueille
comme on attrape une balle
au bond. L'album, publié aux
éditions Favre, sera présenté
jeudi au Salon international du
livre et de la presse de Genève.

Au-delà du spectacle
Commence d'abord une his-
toire en duo. Le Sédunois
Christian Payn, peintre et des-
sinateur à ses heures et le pho-
tographe de Vevey Christian
Eggs s'attellent au projet à
quatre mains, comme ils en
ont déjà eu l'habitude pour
d'autres créations antérieures,
présentées notamment au Fes-
tival de la BD de Sierre. Leur
technique? «Christian prépare
la p hoto en lui donnant une
sorte de grain bandedessinée.
Puis je la reprends et joue avec
elle», explique Pierre Payn.
«Grâce aux outils informati-
ques, j'étire, je change de cou-
leur, je colle autre chose et
redessine des éléments à l'aide
d'une palette graphique.» Puis
vient la collaboration intensive
des piliers de la Karl 's Kùhne
Gassenschau. Car l'histoire
que raconte la BD «AKUA» n'a
pas encore été jouée! «La
trame générale du spectacle est
bien la même. Celle d'un
orchestre naufragé dont les
musiciens doivent apprendre à
vivre ensemble», explique Youri
Messen-Jaschin , responsable
de la logistique et de la com-
munication pour la troupe.
«Mais deux scènes ont été rem-
plac ées et de nouveaux figu-
rants seront présents dès le
mois de juin à Saint-Triphon.»
Et il s'agit bien de cette nou-
velle mouture que la bande-
dessinée présente en avant-

testés de l' affiche rock depuis
une dizaine d'années: Chuck
Sperry est actuellement en
tournée europ éenne et il fait
halte à Martigny. Le temps
d'une expostion, une cinquan-
taine de sérigraphies sont pré-
sentées aux Caves du Manoir
(avec des créations d' artistes
de Crache Papier, collectif de
sérigraphes et illustrateurs éta-
blis dans les murs de l'Usine
de Genève).

Chuck Sperry est donc
dans la lipnp rlps pranrls illns-

rancisco produit des dizaines Madonna , U2 ou John Lee Z?r^29iiwiid£ i9 h:v.rnissage en forme même en péripatéti- \~6 Créations orgininales Cha- Hooker, mais également pour, présence des artistes de Crache Papier, tienne pour initier son fils à la Au Théâtre Oriental de Vevey, du jeudi 28
ue année. Comme le public des musiciens issus de scènes animation musicale. sexualité. Le bambin passe pier professionnel. Le père, lui, avril au dimanche 1er mai . Jeudi à 19 h,
ourra le constater lors de l'ex- indépendantes, alternatives. ^" »£" tll° fc£5SZÉ d'un* enfance gavée jusqu 'à exalte les qualités viriles, tout ïtf £",££££ «ï £%$* à
«sinon , Sperry a œuvre pour Les œuvres de Sperry deman- www.cavesdumanoir.ch l'étouffement au rang de crou- en se montrant lâche et cruel, www.orientaivevey.ch

présente cet été dans la carrière des Andonces de Saint-Triphon. «Avec
de nouvelles scènes, davantage de monstres et plus de dynamisme»,
promet Youri Messen-Jaschin, responsable de la logistique et de la com-
munication au sein de la KKG. L'occasion donc de retrouver une nouvelle
fois en Suisse romande les musiciens de l'orchestre Excelsior, débarqués
en pleine mer parce qu'ils jouaient trop faux..., et de suivre leurs aventu-

se côtoient à l'insu des naufra- son tour le photographe Chris-
gés campés sur leur radeau, tian Eggs. «Ainsi travaillées, les
Leur interprétation se permet p hotographies sortent de la
également de transporter les réalité, les personnages ne sont
scènes à Paris ou Las Vegas, p lus de chair. On quitte alors le¦ ' ¦¦' --¦ *¦- ¦- -iA&ii 1 ¦. • ¦ .... ¦ . ¦... ¦«.. ¦a». . 1- .. i • 'mmmm-f M selon les états d'âme des per- monde des images pour entrer

î. Christian Eggs et Pierre Payn, complices BD d'«AKUA ». éditions Favre sonnages. De mettre en plan- dans celui du conte, de l 'his-
'¦- ches les humeurs oniriques toire.» Un conte qu'il sera à
'.- première. Avec en prime, la du spectacle. Exit le roman- Pierre Payn et Christian Eggs des uns et des autres. nouveau possible de vivre en
'e liberté pour les deux auteurs photo. La magie akuatique apportent leurs réponses au _ . . . live, mais aussi sur papier.
» de l'album d'apporter leur doit beaucoup aux effet spé- mystère en dévoilant une par- photo au conte _ Emmanuelle Es-Borrat
1- pierre à l'édifice «AKUA», de ciaux, complices de L'élément tie de l'envers du décor. Les «Le procédé que nous utilisons . . t ï nii- laisser parler leur imagination liquide sur lequel se noue Fin- fonds sous-marins notam- a donc permis de rajouter des awHTw Mue Kafka 4, au sai'on du l'ivre
:- au-delà des scènes visibles lors trigue. Avec leurs images, ment, où baleine et monstres éléments au spectacle», confie à de Genève! Performance de la KKG .

À MARTIGNY THÉÂTRE

à la gloire du rock Dictature argentine et violence familiale
1- flBT"" Ŝ g—***"""*?Bl dent un travail de titan , puis- ¦ «L'enjeu p our notre compa- Chacun se contemple dans le
is que chaque affiche nécessite gnie, explique la metteure en miroir qui finit par se briser
k un passage d' encre individuel, scène Simone Audemars , est de P^l lorsque le jeune homme se
n ŴSêB ÊM ainsi qu 'un temps de séchage, trouver le juste équilibre entre Cà^̂ Ê pend à un gibet. Et cela dans le
it et l' on peut compter parfois la représentation de la violence Ht| M contextte d'une junte militaire
is jusqu 'à quinze couleurs diffé- et sa dénonciation, en procé- BL A î flli qui soumet le peuple argentin
1- rentes. dant de telle sorte qu 'elle reste WjÊ, r9^_W___ \\ et lui fait perdre tout repère.
î- A noter que Chuck Sperry supportable à regarder et à W1 

 ̂'
"̂ M t Ainsi, les membres de la

ueuicacera a îviarugny son entenare.» La Lie cie i urganon c r̂ 
~m ll -wj 'M ïamuie enaossent tantôt le 

roie
amnuiugie sur 1 îconograpme interprète au ineaire ae 1 ¦!¦ ae victime , tantôt cenii cie tor-
de la musique «Art of Modem l'Oriental de Vevey la pièce lx tionnaire.
Rock». JJ/C «Toiles d' araignées» de Pav- MT*H1 Edouardo Pavlosky fait

¦T/^w/lli^Kvuvvfl 
losky, 

qui 
raconte la violence § 

mw-~ 
1̂ :.- « L \ S connaître le théâtre d avant-

¦kjjgUjjjJj làijjiiJB Exposition de posters rock , du 27 au 30 dans une famille baignant -S fc" ^¦Hfet fifl garde (Ionesco , Becketl , Pin-avril. Vernissage mercredi 27 avril dès 17 dans j é i  dictatorial 11 M ter), dès 1960 en Argentine. Sesh, en présence de Chuck Sperry, anima- , ° , iM^^fl uW \ / .. .iV» - 'ww* 1 — i -uid -j S )  tion musicale. argentin. La mère est a la fois pièces sont souvent jouées
j eudi 28 avril dès 18 h: forum musical adversaire et complice du père • w_\ - ^, dans toute l'Amérique du Sud.

les grandes stars du rock: «Comment se lancer sur le marché des et du parcon . Elle se trans- "~^lfc EM_ _ - _ _ miKinnoc artiio oc?» 0 * ^^̂ ^
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Comment enchanter le monde
Avec «Voyage dans les mythologies», le philosophe Jean Romain imagine sous forme de roman

la quête initiatique d'une Genevoise dans les mythes du monde entier.

P

renant prétexte du
long voyage d'une
Genevoise prénom-
mée Marianne, Jean
Romain nous entraîne

à la rencontre des mythologies
du monde entier. Marianne
part en congé sabbatique.
Après un séjour dans un chalet
alpin où elle se fait raconter
l'Iliade et l'Odyssée par de
mystérieux rhapsodes, elle
entame un tour du monde. Un
tour, surtout, des mythes qui
ont façonné l'homme. Pour
l'amour des dieux touche à
plusieurs genres. Cela fait son
charme, mais aussi sa fragilité.

On est en voyage mais on
ne fait pas de tourisme. Il est
question d'amour dans le titre
mais Jean Romain nous fait
sentir plutôt la poésie des
mythologies que l'amour des
dieux. Marianne parcourt le
monde avec l'esprit d'une étu-
diante mais dans l'avion, entre
le Tibet et le Mexique, lui vient
cettéphrase du vieux Lao Tseu:
«Plus on s'éloigne moins on Hffl
connaît.» __es mythes sont un contrepoison au relativisme
On est en plein ciel , , ; '

mmmm

D être en quête spirituelle
n'empêche pas l'héroïne de cet
étrange roman de vivre sa vie:
elle prend des notes de voyage,
fait des rencontres, cultive
amours et amitiés. Elle a la
chance de trouver partout
quelqu'un qui lui explique les
mythes locaux ou qui lui met
sous les yeux des manuscrits
éclairants.

Jean Romain a l'air de nous
convier à une promenade cul-
turelle sans ambition autre
que de nous divertir intelli-
gemment. Au début, le lecteur
occidental est à l'aise:
l'Olympe, Isis, Osiris, Horus,
sont des dieux quasi familiers.
Plus Marianne s'éloigne, plus
le lecteur perd pied. Pas seule-
ment parce qu'il connaît
moins bien les héros de Méso-
potamie, de Chine et du Japon,
mais parce que le merveilleux
n'a pas le même contenu, ni la
même dimension, ici que là. Il
souscrit avec soulagement à la
réflexion de Marianne: «Les
dieux n'ont qu'un rayon d'ac-
tion fort limité. Ils perdent leur

puissance sitôt qu'on quitte
leur territoire.» Le philosophe
Jean Romain ne sort du bois
qu'au chapitre «L'usage des
mythes». On est en plein ciel,
Marianne et son compagnon
du moment disputent dans
l'avion des mérites de Kerouac,
«ce Sartre américain», des glis-
sements de notre civilisation ,
de la forte et indispensable
référence que sont les mythes.
Un peu de rêve
Retour en Europe par l'Espa-
gne, les dieux du nord Wotan
et Odin, les magnifiques
mythes celtes. Atterrissage
dans le royaume germain du
roi des Aulnes. Marianne ren-
tre chez elle, la tête pleine de
récits et une petite fêlure à
l'âme. Avec elle, nous avons
voyagé, rêvé, un peu réfléchi.
Pas sûr que nous n'ayons rien
appris.

Eliane Waeber Imstepf/
«La liberté»

Jean Romain. «Pour l'amour des dieux.
Voyage dans les mythologies». Ed. Favre
405 pages.

Jeu N° 1869
A Lifting Smoking
Aneth Linsang Stage
Avarice Logique Sucrer

Lumière
C T
Câliner M Tanguer
César Médiane Timing
Chaud Merci Triomphe
Cinéma Mergule Truite

Méthode
E Miette V
Echidné Mitoyen Vieux
Elève Musical Visage
Energie
Farce O Y

Orage Yole
F Ormaie
Féerie Z
Fonte P Zip

Pétanque
G Plage
Gauche Planning

Plein
J
Jeep R
Jus Ruine

L S
Légume Scrabble
Lento Semaine
Léporidé Serval

Solution du jeu N° 1868
friandise

Définition: animal, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

«Les mythes n'ont pas mission de salut»
¦ On a envie de vous deman-
der: quel rapport entre la phi-
losophie qui est votre
domaine habituel et ce tour
du monde des mythes? On y
lit «les philosophes
expliquent pour là clarté du
verbe, les mythes racontent
pour la douceur du mot».
C'est la réponse?
Jean Romain: - Les mythes se pro-
posent de révéler les secrets des
origines, l'écriture se propose aussi
de révéler des secrets, ceux
intérieurs à l'homme ou ceux du
monde. Au point de jonction de ces
deux élans: ce livre. Mais c'est vra i,
on est loin de l'explication philoso-
phique, cependant la poésie du
mythe, par exemple celui de Gilga-
mesh (ndlr: ce héros mésopotamien
est un personnage historique) est
aussi à sa façon une vérité.
-Quel rapport avec
l'approche de votre héroïne
qui a la chance de tomber

partout sur le livre ou l'aède
qui lui livre les mythes locaux
et votre approche
personnelle? Par exemple on
a l'impression que vous avez sont des légendes. Mais j'ai choisi
fait vraiment, à pied, le pèle- quelques légendes assez fortes
rinage de Machu Picchu? pour incarner l'esprit des lieux (Sto-
-II n'y a pas de rapport direct. Sim- nehenge me semble assez réussi de
plement le vrai voyage (qui est
l'exacte antithèse du tourisme)
défait le voyageur tandis que le
mythe le reconstruit. Donc pour ne
pas se défaire, Marianne aimant les
récits qui lui redonnent sans cesse
l'énergie qu'elle perd par ailleurs.
-Vous évoquez sur le même
plan les mythes de création
du monde et les sagas et
légendes comme Arthur,
Homère, Don Quichotte. C'est
une volonté délibérée ou bien
est-il impossible de
départager les héros des
dieux?
-Voilà une question importante
parce qu'en fait ce n'est pas sur le

même plan. Don Juan et Faust sont pas pour cette mission. Pour
les deux seuls mythes chrétiens, sauver, il faut un type d'adhésion
mais ce sont bien des mythes. En que le mythe n'exige pas: la foi.
revanche Don Quichotte ou Arthur
sont des légendes. Mais j'ai choisi -Dans «L'usage des mythes»

ce point de vue). La légende de
Cuchulainn est superbe, elle n'a
pas le caractère sacré des mythes
proprement dits mais elle montre
combien le monde se révèle grâce
à la narration. La Bible aussi est
une narration: «Au
commencement, Dieu créa... » Au
fond, il existe des récits tellement
puissants qu'on dirait presque des
mythes.
-Marianne dit «Le mythe ne
sauve pas mais il rachète la
pesanteur». Le mythe serait
plus léger qu'une religion?
- C'est exactement cela. Le mythe
n'a pas mission de salut car la
transcendance à elle seule ne suffit

le seul chapitre où Marianne
semble se livrer, c'est vous
qui parlez?
- «L'usage des mythes» est le cha-
pitre central de l'apprentissage de
Marianne. Est-ce moi? Peut-être un
peu, mais moi je suis sans doute
plus acide que Marianne.

-On croit comprendre que
Marianne part à la recherche
des mythes parce que le
monde est désenchanté. Or en
abordant les mythes de
l'extérieur, on les explique, on
les décode, donc on les désen-
chante aussi. Les mythes,
même cruels, injustes,
terrifiants, et même sortis de
leur aire culturelle, aident-ils
à vivre?

- Ils n'aident pas à vivre pour les
raisons que vous avancez ici, ils
aident à vivre pour combattre le
relativisme, qui est l'idéologie dog-
matique dans laquelle nous
baignons. Je caricature un brin
mais voilà le monde du relativisme
qui fonctionne sur de pareils sché-
mas: rien ne dépasse jamais l'esti-
mation de chacun, et toutes les
opinions ont même valeur dans le
débat, tout le monde a donc raison.
La notion de vérité hérisse.
«L'usage des mythes» est en fait le
chapitre où Marianne découvre
l'impact actuel des récits mytholo-
giques, leur efficacité comme un
contrepoison au relativisme
dogmatique. Dès lors peu importe
le contenu cruel, terrifiant ou
injuste. Le mythe vient nous dire:
comment voulez-vous qu'il y ait du
sens dans un monde où il n'y aurait
pas de cause?

Propos recueillis par

Voyages italien
et africain à Genève
¦ Présidé par Pierre-Marcel
Favre, le salon genevois pré-
sentera sur 30 000 m2 d'expo-
sition 500 exposants représen-
tent un millier d'éditeurs en
provenance d'une trentaine de
pays. Côté expositions, l'offre
est pléthorique: hommage à
Bernard Clavel, Swiss Press
Photo, Jean-Baptiste Tavernier,
centenaire de la Fédération
aéronautique internationale,
les 50 ans de Martine, le Kerala
(sur le stand de «La Liberté»),
et BD (un pinceau dans les
bulles) . Sans oublier évidem-
ment la grande expo consacrée
à Bonaparte et l'Egypte, de la
campagne militaire à la décou-
verte de la pierre de Rosette.
Côté hôte d'honneur, l'Italie
entend faire valoir sa diversité
éditoriale, avec une vitrine de
plus de 300 m2 présentant
5000 titres, une forte déléga-
tion d'écrivains dont certains
dialogueront avec le public.
Prometteur, le 2e Salon afri-
cain du livre, de la presse et de

la culture s'intégrera donc à la
manifestation du bout du lac.
Soutenu notamment par la
Direction du développement
et de la coopération (DDC), il
affiche des ambitions certaines
avec un riche programme de
conférences et débats. Dès
mercredi, il sera question des
femmes et des figures de fem-
mes dans la littérature, d'Ah-
madou Kourouma, de la Suisse
et de l'esclavage des Noirs , de
la politique au féminin, de la
place de la femme dans la
création littéraire, dans les
sociétés patriarcales, de la
femme et de l'islam ainsi que
du droit de l'édition en Afri-
que. Un véritable marathon ,'
très féminin, et qui devrait,
sous réserve, bénéficier de la
présence du'Prix Nobel Wole
Soyinka. Le Salon du livre de
Genève se déroulera du 27
avril jusqu'au dimanche 1er
mai. JS
Information en continu sur
www.salondulivre.ch

EWI

COLLECTION
L'art
pour guide
La tendance s'affirme, visiter une
région par le biais de son
patrimoine artistique et culturel.
Après avoir perfectionné les gui-
des culturels, les Editions
Gallimard lancent une nouvelle
collection, L'art pour guide.
Annoncée modestement pour
«les adolescents et leur
entourage», elle constitue une
bonne documentation de base.
Exemple: le volume consacré à
Paris.
Avec des bonus comme l'explk
tion schématique et géométriq
du tableau de Poussin «L'enlèv
ment des Sabines», à voir au
Louvre, ou encore le point de vi
de la cinéaste Agnès Varda sur
statuaire des façades
parisiennes.
Seule réserve: l'objet lui-même,
un livre relié autour d'anneaux
métalliques, qui aura vite
tendance, une fois baladé lors
d'une visite, à se détériorer. Oui
Paris, les premiers titres de la ce
lection concernent la Provence
la Bourgogne.

http://www.salondulivre.ch
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7,00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 tes Thibault. Film TV. La mort
du père. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Une petite prière. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
L'enjeu des mots: lorsque littérature
rime avec couverture... médiatique!
14.10 Columbo. Film TV. Face à
face. 15.50 Pacific Blue. Le dernier
verdict. 16.40 Deuxième chance. Le
prix de l'indépendance. 17.30 FBI,
portés disparus. Règlements de
compte.
18.10 Le court du jour
Salon du livre de Genève (2/5): le
prix TSR du roman, «L'Armée rouge
au fond du jardin» de Clémence de
Biéville.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Spécial régimes: stop ! Arrêtez tout,
c'est dangereux !

france 
^

de d

22.25 La tête
ailleurs

Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Invi tés: Wolin ski, dessinateur;
Florence Heiniger.
23.30 Le Battement d'ailes du
papillon. Film. Comédie sentimen-
tale. Fra. 2000. Réalisation: Laurent
Firode. 1 h 30. Stéréo. Avec : Audrey
Tautou, Faudel, Eric Savin, Irène
Ismaïloff.

22.45 Le 22:30. 23.15 Le court du
jour. 23.18 Banco Jass.
23.20 Photos

de famille
Magazine. Société.
L'enjeu des mots: lorsque litté-
rature rime avec couverture...
médiatiquel
Invités: Florence Heiniger, Isa-
belle Rùf, Jean-Louis Kûffer,
Lucile Solari, Pierre Lepori.

22.45 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 45.
Au sommaire: «Ma maman est
ma meilleure amie». - «Henri
Leconte au Samu» . - «Vie ma
vie au milieu des taureaux».
0.30 Tour auto. 0.45 Reportages
1.10 Passion au naturel. 2.05 Scot
tish Games, la force de la tradition
2.55 Embarquement porte n°1
3.20 Histoires naturelles.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Insecteur Derrick
La morte du lac.
14.45 Le Renard
Pour un poil de chien.
15.50 Rex
Passion fatale.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Nuit blanche à Chicago.
Cascade de soucis et de responsa-
bilités pour le docteur Benton.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal
20.35 Question ouverte
Invité: Jean-Marie Le Pen, président
du FN.

lomb
¦nt ;
sur, p
eboi

se pose dans leur jardin. Un
extraterrestre débonnaire s'in-
vite à leur table.
22.50 L'Évadé

d'Alcatraz
Film. Drame. EU. 1979. Réalisa-
tion: Don Siegel. 1 h 55.
Avec: Clint Eastwood, Patrick
McGoohan, Robert Blossom,
Fred Ward.
Frank Lee Morris est devenu un
spécialiste des tentatives d'é-
vasion.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Lili
Marleen. Film.

cioe ae -
l'ANPE. c
arid. un 3

22.40 Soir 3. 23.10 Une ville
23.05 France Europe trop tranquille

Express Film TV. Suspense. EU. 1996.
Magazine. Politique. En direct. Real: David DeCoteau. 1 h 39.
Quelle politique économique et Avec : Ron Silver, James
industrielle? Comment créer de Coburn, Christopher Plummer.
l'emploi en Europe? Le journaliste Peter Crâne,
Invités: Thierry Breton, Henri récompensé par le prix Pulitzer
Emmanuelli, et les interven- a été victime d'un malaise car-
iions de Jacques Barrot et Jean- diaque dû au surmenage.
Paul Betbeze. 0.50 Zone interdite.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Campus, le magazine
de l'écrit. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Pol Pot et les
Khmers rouges. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Hiroshima mon amour.
Film. 20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. Au sommaire: Tribu-
nal islamique en Ontario. - Les mor-
mons polygames. - Les rats dans la
ville. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Shoah. Film. 0.25 Journal (TSR).
0.55 TV5, le journal Afrique. 1.10
TV5, l'invité. 1.25 Acoustic. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Les Monos.
Film TV

Eurosport
8.15 Auto-critiques. 9.15 Euro-
goals. 10.00 Inter Milan /Milan AC.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. Match aller.
11.00 Championnats du monde.
Sport. Snooker. Quart de finale. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
14.00 Eurogoals. 14.45 UEFA
Champions League: Happy Hours.
15.15 Watts. 15.30 Championnats
du monde. Sport. Snooker. Quart de
finale. En direct. A Sheffield (Angle-
terre). 18.30 Bayern Munich/Chel-
sea. Sport. Football. Ligue des
champions. Demi-finale. Match aller.
19.30 Hatsu Basho. Sport. Sumo. Au
fyogoku Kokugikan de Tokyo
(Japon). 20.30 Championnats du
monde. Sport. Snooker. Quart de
finale. En direct. A Sheffield (Angle-
terre). 23.00 Ruslan Chagaev
(DlnWCknrm^n M/lll;-.»..- /D-*U\wiiMMerman Williams loanj.
soort. Boxe. Réunion de Riesa (Aile-
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fa it-
il?. 9.00 EuroNews. 9.10 A côté de
la plaque. 9.35 Mise au point.
10.25 Sang d'encre. 10.35 Les
grands entretiens. Invité: Richard
Dindo, documentariste et cinéaste.
L'affaire Gruninger, l'exécution du
traître à la patrie Ernst S. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue. 13.45 A côté de la
plaque. 14.10 Mise au point. 15.00
Sang d'encre. Prix littérature ados à
Neuchâtel. 15.10 Les grands entre-
tiens.
16.00 Zavévu
17.45 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme, Pro Tour. Prologue:
Genève - Genève (3,4 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
19.00 X-M en
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF ! Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. Un avion en détresse (2/2).
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Victor est toujours aussi furieux
contre Nikki. Sharon refuse que
Nick consacre tout son temps à la
société Newman. Mack s'inquiète
de la sécurité de Katherine...
14.45 Le Fils retrouvé
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: Artie Mandelberg. 1 h40.
Avec: Park Overall, Seth Adkins,
Jason Beghe, Patricia Zentilli.
16.25 New York

police judiciaire
Le bouc émissaire.
17.20 Preuve à l'appui
Meurtres croisés.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
magne). Combat international
Poids lourds. 0.30 Eurosport info

mers. Film. 0.35 Glisse n'co

CANAL*
8.25 Best of Les Guignols. 8.35 La
Jeune Fille à la perle. Film. 10.15 Le
vrai journal. 11.05 La France d'en
face. 11.10 Vodka lemon. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 7 jours au Gro-
land(C). 14.00 Maman, je m'occupe
des méchants. Film. 15.40 Les
Simpson. 16.05 American Party, Van
Wilder relations publiques. Film.
17.35 Daria. 17.55 GTO(C). 18.40
Le Train(C). 18.50 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Best of Les
Guignols(C).. 20.10 20h10
pétantes(C). 20.35 La grande soirée
de Ligue des champions(C). 20.45
Milan AC (lta)/PSV Eindhoven (P-B).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. Match aller. En
direct. A San Siro. 22.45 Pollock.
Film. 0.45 L'Autre. Film. 1.50 In
the Cut. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Wycliffe.
16.15 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Mis-
ter Jones. Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1993. 2 heures. 22.45 Ciné
9. 23.00 Vampires. Film.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Portier. 13.20 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.25
Les Mystères de Sherlock Holmes.
Film TV. 17.00 Portier. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Les Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 Inspecteur
Harry est la dernière cible. Film.
22.20 Surcouf, le tiqre des sept

Planète
12.10 Le sanglier, roi des forêts.
12.40 Au pays des lemmings.
13.10 L'enfer du chaos. 13.35 Sau-
vetage de l'extrême. 14.05 Voyage
aux sources du Zambèze. 15.55
Passion patrimoine. 16.55 les aven-
turiers de l'art perdu. 17.55 Palais
d'Europe. 19.40 Sauvetage de l'ex-
trême. 20.10 Le crapaud-buffle.
20.45 Les conquistadors. 22.30
L'enfer du chaos. 23.30 La vie à
l'extrême. 23.55 Les grands félins
au quotidien.

TCM
9.50 Visages d Orient. Film. 12.10
Le Capitaine Nemo et la Ville sous-
marine. Film. 14.00 Le Champion.
Film. 15.25 La Reine du Colorado.
Film. 17.35 Meurtre au chenil. Film.
18.50 «Plan(s) rapproché(s)» .
19.00 Mad Max II. Film. 20.45 Sur-
viving Picasso. Film. 22.55 Marqué
par la haine. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati in divisa. 16.00 Tele-
giomale flash. 16.05 The Division.
16.50 Siska. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiomale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 I delitti di Lennox. Film.
22.40 Law & Order: Criminal
intent. 23.25 Telegiomale notte.
23.45 Martedi notte.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Zermatt. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tierartz Dr. Engel.
16.55 Um Himmels Willen. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.20 Literaturclub. 23.40
Tagesschau. 23.50 CSI Miami.

ARD
15.00 Fliege, dieTalkshow. 16.00
Tagesschau. 16.10 Um Himmels
Willen. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger.0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Klemperer, ein Leben in
Deutschland. 1.25 Wunderbare
Augenblicke der Luftfahrt. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gltick. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Kônigsberg : Ferne, fremde Heimat.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Chaos im Kinderzim-
mer. 22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Renn, wenn du
kannst. Film. 1.55 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grûnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Von Perleidechsen
und Kuhreihern. 21.00 Infomarkt.
21.45 Fahr mal hin. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Rebell der
Alten. 23.30 In der Hitze der Nacht.
0.15 Brisant. 0.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

france -
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
10.15 Plus belle la vie. 10.40 tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.05
Drôles de dames. 11.35 Bon appé- Tubissimo. 10.40 Kidipâques. 11.50
tit, bien sûr. Foie gras de canard au Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm. Le
vin de Gaillac et betteraves rouges, journal intime. 12.30 La Petite Mai-
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14 Son dans la prairie. Ne coupez pas.
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L 13.30 Un parfait étranger

13.30 Tele la question. 13.55 Sur la Fj|m w 5̂ ^,. Eu., m 
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terre des dinosaures. Prédateurs des Réa|isation: Michae| Miller. 1 h45.
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a'rSJ Stéréo.Avec: Stacy Haiduk, Darren
15.00 Un week-end McGavin, Robert Urich, Susan Sulli-

mouvemente van
Film TV. Comédie. EU. 1990. Réali- Raphaella est une jeune femme
sation: Dick Lowry. 1 h 35. fidèle et une épouse dévouée.
16.35 France Truc , 5-15 0nce and Again
17.30 C'est pas sorcier Le contrat. - Nourriture spirituelle.
18.05 Questions 17.10 Classé confidentiel

pour un champion _ 7.50 un, dos, très
18.30 Expédition Révélations.

La Pérouse 2005 18.50 Charmed
18.40 Edition régionale Un couple d'enfer.

et locale 19.50 Six'/Météo
19.30 19/20 national 20.05 Touche pas
19.55 Supplément à mes filles

régional et local Officier et gentleman (112).
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

oixai

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL TG2. 23.10 Bulldozer. 0.15 II clown.
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet- 1.00 TG Parlamento. 1.10 Moto-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei- rama. 1.40 Ma le stelle stanno a
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI : guardare?. 1.45 Meteo. 1.50
Miami. 21.15 Im Namen des Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai-
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law notte.
& Order, aus den Akten der Strasse. M.-..
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol- ,_ ., D „ „ . ,„ ,„ .,
den Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das 15-45 Rusalka -. °Pera' 18-20

U
U
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Familiengericht. _ ™P"e 
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T»»r; 18.50 Le top Mezzo : classique.
'¦" 19.00 Mezzo séquences. 20.40

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Mezzo mag. 20.50 Festival de
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. Radio France et de Montpellier.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tïrame de Concert 22.55 Le top Mezzo : jazz ,
la lengua. 18.00 Telediario interna- 23 00 Miche| Porta, Quartet
C
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Concert. 0.00 Jazz à Vienne 2004.

19.00 Espedal.20 00 Gente.21.00 Concert „ 55 B|ues Sessions:
Telediario 2. 21 40 Diez hneas de Arthur Adams. Concert
«El Quijote». 21.45 El tiempo. CAT t21.50 Série ficcion. 22.45 Cronicas. SAT 1
23.30 Documentai. 0.30 Redes. 15-00 Richterin Barbara Salesch.
1.30 Deporte.es. 16.00 Richter Alexander Hold.

Djp 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
ie in et™ MA; Ve A- D„r+„„,i ™ und Kuhnf. Kommissare ermitteln.15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no „„.. „ n ,
Coraçâo. 19.00 Quiosque. 19.15 "°L ve Das Regionalprogramm
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Madeira. 22.15 Prôs e contras. sa[e lm E'"satz- *- ¦] - !£"««,
auf

23.30 Canada contacte. 1.00 Jornal ™t
1
erem Himmel Film TV. 22.15

das 24 horas Alphateam, die Lebensretter im OP.
'
DA, _ 0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
K™1„ Quiz Night.

15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiomale. 20.30 Batti e ...... __
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II IAN AL y
cuore altrove. Film. 23.05 TG1. c _„ n nn „ ,. ., nn .
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1- 530' 700' 8-30' 1200 et
Notte. 1.10 TG1-Musica. 1.15 Che 13.30 Rediffusion de la veille
tempo fa 1 20 Appuntamento al d'actu.vs_ de |a météo de |'En.
cmema. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai , „ .
Educational. tretien et de 9 minutes chrono

_ \f_[ 2 18.30 Actu.vs, journal d'infor-
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 mations cantonales du Valais

^V^HMIC T™ romand 18.50 Météo 18.55
Club. 18.00 Titeuf. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10 L Entretien, long format 20.00,
minuti. 19.00 Music Farm. 19.40 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle
Classici Disney. 19.50 Classici War- Ji«„,:„„ J',̂ ,.. ,, J„ U „A^„
ner. 20.05 Braccio di ferro. 20.30 dlffuslon d actu vs- de la meteo

TG2. 21.00 Incantesimo. 23.00 et de l'Entretien.

france J?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.30 Expédition Lapérouse. 10.35
L'atelier de la mode. Spéciale jeunes
créateurs. Au sommaire: Les diffi-
cultés d'un jeune créateur. - Les
politiques et la mode: Kennedy, de
Gaulle, Chirac, Jospin, Jack Lang. -
Chronique d'Emilie: shopping spé-
cial Brésil. 11.05 Chacun chez soi.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.34 Pour un oui ou pour un non.
14.40 Maux d'adolescents. 15.40
Tibet, le vent du changement. 16.36
Studio 5. 16.45 Les îles françaises
du Pacifique. Archipels aux anti-
podes. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

nrti=*
19.00 Les mystères de l'évolution.
Je mange, donc je suis. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Pour une danse ou pour la
vie. Un chéri pour Noël. 20.39
Thema. Le sommeil et ses mystères.

meu proTona; Kninpp, etti-
it suisse, n'arrive pas à pas-
a nuit dans son lit; Dan Sha-
a perpétuellement envie de
nir... Ces exemples et
itres donnent à des cher-
irs l'occasion d'exposer l'é-

tat des connaissances sur le
sommeil, qui reste relativement
mal connu.
21.45 Somnifère,

pilule amère
Documentaire. Santé. Ail. 2004.
Réalisation: Valentin Thurn.
La dépendance aux somnifères
et aux sédatifs demeure peu
étudiée, alors qu'elle touche de
plus en plus de monde.
22.45 L'Atalante. Film. 0.10 Arte
info. 0.25 Die Nacht/La nuit. Je suis
sa mère. 1.20 Sa mère, la pute. Film

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal'du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.25 Ephéméride 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.10
Multimédia 9.15 Agenda 9.45 La griffe
de Daisy 10.15 Petites annonces
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.15 Petites annonces 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
17.00 Flash infos 17.15 Agenda 18.00
Journal 19.00 Et pop et rock.



Une quatorzième étoile
pour le Valais?

Marcel Arnold de Fiesch est l'un des seize candidats à l'élection de Mister Suisse
Une compétition à suivre en direct sur la TSR.

Agé 
de bientôt 22 ans,

Marcel Arnold a été
sélectionné parmi
plus de 400 candi-
dats venant de dix

cantons. Né à Brigue mais
ayant grandi dans le village
haut-valaisan de Fiesch, le
jeune homme est convivial.
Normal, puisqu 'il apprécie le
contact. La preuve, depuis
trois hivers, il prodigue des
cours de ski et de snowboard
dans la station de Bellwald.
Maintenant, il réside à Lucerne
car il a décidé de poursuivre
une formation en vue de
décrocher un diplôme d'ins-
tructeur de fitness. Ces activi-
tés sportives ne sont pas les
seules pratiquées par celui qui
a l'habitude de se dépenser
puisqu'il a choisi à l' adoles-
cence le métier de maçon. En
sus du cyclisme, Marcel Arnold
avoue fréquenter jusqu 'à cinq
fois par semaine dans salle de
fitness.

Chance a saisir
«C'est l'une de mes deux sœurs
qui m'a inscrit à Mister Suisse»,
confie Marcel Arnold. «Toute
ma famille me soutient» conti-
nue-t-il. Avant de participer au
premier casting, ce Valaisan
n'avait jamais participé à un
événement fashion. Retenu
lors d'une deuxième sélection
parmi soixante prétendants au
titre, il a eu la chance de parti-
ciper à une soirée Beldona à
Zurich et de défiler avec des
models connus. «J 'ai mainte-
nant des contacts avec p lu-
sieurs agences et j' espère qu 'ils
pourront se concrétiser suite à

Marcel Arnod pratique beaucoup

l'élection de Mister Suisse.» Les
Valaisans pourront en partie
en décider puisque comme le
confirme Marcel Arnold, le
vote du public, durant le 1er
tour, comptera pour la moitié.
Et ce sont les téléspectateurs
qui décerneront la couronne.
«J 'espère que toutes les Valai-

Tirage du 25 avril 2005 Tirage du 25 avril 2005

de sport... et cela se voit, jrohrer

sannes et les Valaisans voteront
pour moi.»

Rendez-vous musical
La Télévision Suisse Romande
(TSR) , SF DRS et TSI diffuse-
ront pour la première fois
l'élection du plus beau Suisse
de l'année, en direct de la

PUBLICITé —

Maag Event Hall de Zurich , ce
samedi. Commentée par Lolita
Morena et Pascal Pellegrino,
cette soirée de gala verra les
seize candidats, dont seule-
ment deux Romands, se mesu-
rer lors des différents passages
et défilés, afin de convaincre le
Jury et les téléspectateurs
qu'ils méritent le titre de Mis-
ter Suisse 2005. Après des mois
de préparation qui les ont
notamment conduits à Saas
Fee et à travers la Suisse lors
d'un intense tour de promo-
tion, ils ont appris à se présen-
ter en public et au public, mais
aussi à répondre aux sollicita-
tions des journalistes et photo-
graphes. Ce processus s'est
achevé avec une ultime
semaine de préparation dans
un hôtel, au sud de la Turquie.
Ce séjour leur a permis, sous
l'œil des caméras, de pratiquer
quantité d'activités sportives.

Les téléspectateurs auront
1 occasion de découvrir les
candidats à travers un petit
film aux allures de camp d'en-
traînement. Du côté des varié-
tés, la gagnante valaisanne de
la 2e édition de MusicStar
Salomé Clausen présentera
son 1er single intitulé «Gompu»
tandis que la chanteuse alle-
mande Sarah Connor inter-
prétera en exclusivité suisse
son tout dernier titre «Frin
Zéro to Hero», qui figure sur la
bande originale de Robot , le
dernier film des créateurs d'
Ice Age.

Cathrine Killé Elsig
La soirée débutera samedi 30 avril à
20 h 05 surTSR2.
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BOURG 027 455 01 18
Brice de Nice
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par James Huth, avec Jean Dujardin, Bruno Salomone, Clovis
Cornillac.
Une comédie enlevée et originale qui s'annonce comme un hit dans les
cours de lycées et sur les plages.

CASINO 027 455 14 60
Miss FBI: divinement armée
Ce soir mardi à 20 h 30 lOans
Version française.
Réalisé par John Pasquin, avec Sandra Bullock et Regina King.
Un retour sympathique où les vannes fusent et nous amusent.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Neverland
Ce soir mardi à 18 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Marc Forster, avec Johnny Depp et Kate Winslet.
Un film poétique, qui illustre magiquement le pouvoir de l'imagination.

L'empire des loups
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans

Version française.
Policier français réalisé par Chris Nahon, avec Jean Reno et Jocelyn Quivrin.
Un thriller brutal et enlevé, adapté du roman de Jean-Christophe Grange.

CAPITOLE 027 322 15 45
Le grand voyage
Ce soir mardi à 18 h 15 12 ans

Version originale.
Drame maricain, réalisé par Ismael Ferroukhi, avec Nicolas Cazalé.
Une approche sensible et instructive de l'islam dont le dénouement se révèle
d'un culot assez bluffant.

Le cauchemar de Darwin
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Version originale.
Documentaire autrichien, réalisé par Hubert Sauper.
«Le cauchemar de Darwin» est un superbe documentaire aux allures de
polar. Rarement on aura exprimé autant de désespoir avec autant de grâce.

LUX 027 322 1545
Million Dollar Baby
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Clint Eatswood, avec Clint Eastwood, Hilary Swank et Morgan
Freeman. Le film aux 4 Oscars.
Clint Eastwood s'exprime dans le dépouillement et raconte, au-delà du ring,
l'histoire simple et magnifique d'un cœur de famille recomposé.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Tout pour plaire
Ce soir mardi à 18 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Cécile Telerman, avec Anne Parillaud, Judith Godrèche, Mathilde
Seigner.
«Sex and The City» made in France. Une comédie séduisante aux dialogues
exquis qui exploite le pep de ces comédiennes.

Va, vis et deviens
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

Version originale.
Réalisé par Radu Mihaileanu, avecYaël Abecassis et
Roschdy Zem. Tout en étant critique, «Va, vis et deviens» est un film riche
de messages de paix et d'espoir. A voir!

IHlIlillllllillllllllllll 'l'liiC MARTIGNY ¦¦fOHHf aBHI
CASINO 027 722 1774
Brice de Nice
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

De James Huth, avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Elodie Bouchez.
Brice, seul et unique surfeur de Nice attend la vague du siècle et est passé

maître dans l'art du «cassage»: «ça farte?» ou «j 't'ai cassé» sont en train
dé devenir des répliques culte.

CORSO 027 722 26 22
Million Dollar Baby
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Clint Eastwood, avec Morgan Freeman et Hilary Swank.
Le film aux 4 Oscars dont tout le monde parle. Oscar du meilleur réalisateur.
Oscard du meilleur film. Oscar de la meilleure actrice pour Hilary Swank.
Oscar du meilleur second rôle masculin pour Morgan Freeman.

mmmmwÊÊÊnWÊmwÊm momHEY wmÊmmwmmmmÊm

MONTHEOLO 024 471 22 60
Million Dollar Baby
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
De Clint Eatswood. Le film aux 4 Oscars 2005.
Une histoire simple et magnifique, avec Clint Eastwood, Morgan Freeman
et l'extraordinaire Hilary Swank.

PLAZA 024 471 22 61

Tout pour plaire
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française.
«Sex and The City» à la française. Une comédie hilarante et un grand succès
grâce à Anne Parillaud, Judith Godrèche et Mathilde Seigner.
Pas une minute on ne s'y ennuie... Attention! Seulement pour quelques
séances.

MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 233
Horizontalement: 1. Copilote. 2. Que l'on peut envi-
sager. 3. Couche brillante. Indien aux derniers beaux
jours. 4. À payer. Colorant rouge. 5. II blesse au cœur.
Mouillera son maillot. 6. Guère. Passe à table. La per-
sonne du troisième rang. 7. Grande parmi les étoiles.
Belle mer et bon père. 8. Traditions à respecter. Ville de
Belgique. Gazouillent dans les prés. 9. Prénom dans les
deux sens. Aime à la folie. 10. Départs en masse.

Verticalement: 1. Accident routier. 2. Victimes du coup
de foudre. 3. Autour de Toulon. Irakienne qui a été fouil-
lée. Le berger ne le lâche pas. 4. Sites de la France pro-
fonde. On y va pour la cure. 5. Un tour à l'étranger. Du
blé pour le riz. 6. Mère de mauvais élève. Oncle riche. 7.
Possessif. Myriapode ou chaton. Accord franco-russe. 8.
Couleur noire. Rhum et eau.
9. Attendue plus tard. 10. Crie sous les arbres. Utiles pour
les bains de minuit.

SOLUTIONS DU N° 232
Horizontalement: 1. Sweat-shirt . 2. Uhlan. Unir. 3. Rif. Ténéré. 4
LS. Lésés. 5. Etalée. P.-S. 6. Servie. 7. Heptaèdres. 8. API. Aère. 9
Mica. Chère. 10. Passeroses.

Verticalement: 1. Sur-le-champ. 2. Whist . Epia. 3. ELF. Aspics. 4
Aa. Net. As. 5. TNT. ERAM. 6. Elève. Cr. 7. Hune. Idaho. 8. Inespé
rées. 9. Rires. Erre. 10. Très. Usées.



A vendre dès Fr. 2700.- le m2
à proximité des écoles et commerces

plusieurs appartements pour le prix d'une location!
A Vétroz, dans un immeuble de 3 étages et de 9 appartements
Restent 4 appartements à vendre.
- 2 duplex 186 m2, dernier étage, Fr. 2450.-/m2

- 1 appartement 1" étage, 111 m1, Fr. 2700.-/m2

- 1 appartement rez-de-chaussée avec pelouse privative de 30 m2, Fr. 2700.-/m2

(prise de
possession

^D m 
Hj
^to 31 décembre
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2005)

muu
A Plan-Conthey, à la rue Centrale dans un immeuble de 3 étages et de 6 appartements
(prise de possession fin décembre 2005).
Reste 1 appartement à vendre, au rez-de-chaussée,
avec pelouse privative de Fr. 70 m2, Fr. 2850-/m2

- possibilité de conciergerie.
¦»A-<»WlI<^^WW^±llM.K.miHïM.I*«|S|ll'lH!JfJl .-MlLïkllM[.]lM f

A vendre ou à louer flffftWÊWi JÊTWfWfWPSimi
Sierre TECHNOARK rfffflT^M la^Tn V̂

3 superbes bureaux 5*352 EflJE pSp
indépendants totalisant 218 m2 

RM^P IKSJifij|uSBilQ|3
divisibles au gré du preneur, lumineux. Hrlffi jifl IPSPPIPPIB

Achat Fr. 2750.-le m2. BISlS IKSMHILocation Fr. 190 - le m . Pr'PifM BjKuyjJBy

Tél. 076 336 54 55. WTWT-JjH I ¦•SMlilH il'l018-316867 HnpnvfiBI iMÏVlWMPHfifl

Sion

duplex r ~
eu «" «-*  ̂vendre à Salins sur Sion

0 t ,
p,eces . villa mitoyenneSituation de premier ordre. *

Fr. 665 OOO.- avec garage. 173 m2 habitables

Téi. 027 329 os 62 terrain 1065 m2
info@alpinchalet.ch Fr. 465 000.-.
heures de bureau.

036-279213 www.xavier-allegro.ch
: 1 Tél. 078 608 66 83.

036-279556

C R A N S  S I E R R E
appt 5,5 pce loft 180 m.2 i 1
- semi mansardé - très grand standing Veyras, belle situation,
- dans chalet résident. - situé sur le toit d'un Villa 51/ OÎPC6S-vue imprenable petit résidentiel ' picv«
- séjour cheminée - terrasse pano. garage, sur terrain de 685 m2, plat,
-4chambres entourant l'appt. arborisé, facilité d'accès.
- 2 salle de bain - ascenseur priv. Fr. 580 000.- tout compris.
-wc visiteur - séjour entier, vitré 

^^- terrasses sud-ouest - grande cheminée f~* * Ë' Ë' • 
^̂ ^- place dans garage - cuisine bulhaup I »  //l/O^cédé cause départ - garage indép. ZJTT « , _"_ 

à Fr. 595*000.- Fr. 769'000.- ¦THnilUIIHllIfl 'IllHltlHUal
Agence Mickael Hofmann Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 079 44 74 200 Tél. 027 455 30 53

SION, À VENDRE
Profitez des atouts et de la qualité de
vie du centre-ville, venez visiter nos

splendides appartements
de 4/4 pces

et 51/2 pces en duplex
situés à 2 pas de la place du Midi.

Livraison tout de suite ou à convenir
(finitions au gré du preneur).

Portes ouvertes
mercredi 27 avril 2005

de 15 h à 18 h.
www.sion-residences.com

027 322 10 80 - Atelier 4 Sion
036-277607

SION
Unique en veille ville

• Surface de 354 m2
Au 1er étage, à rénover.
Prix sur demande.

036-277868

^^^

rô ra 
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www.sovalco.ch |

S I O N
appt 4,5 pce appt 4,5 pce
-116m2 -140 m2
- dernier étage : grand séjour
- séjour cheminée - 2 salle de bain
- balcon-terrasse - dans résidentiel
-2 salle de bain de 12 ans
- ds petit résident. - avant dernier étage
- garage indép. - place dans garage
Fr. 379'OOu.- Fr. 499*000.-

Agence Mickael Hofmann
Tél. 079 44 74 200

Le 26.04.05:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos et commande : d.i.s. GmbH,

Mme Kerstina. 8 021 - 329 11 22

Pur plaisir de conduite: la puissance du turbo avec 150 ch, 210 Nm, 0-100 en
8.0 s, spoiler arrière, châssis sport, jantes en alliage 16", ABS, 6 airbags, con-
trôle de la stabilité et de la traction, climatisation, compartiment réfrigéré pour
les boissons, sièges sport, radio/CD, télécommande audio au volant. Coït CZT
Turbo pour'Fr. 26'990.-. Conditions du leasing sur www.mitsubishi-motors.ch

A VENDRE S
SION) >ii+s£Q
z.i. Les Ron quoz C AJ£0\̂ 

~~\~ ~ i •
situation 1er choix >̂ -£$^t \-~~~-̂  i ~ 1 _j k

halle commerciale
1200 m2 divisibles • Hauteur 9 m • Fin 2005 • Sortie d'autoroute.
' : Renseignements: 027 322 97 44 

PORTES OUVERTES
Choëx-sur-Monthey

Magnifique villa + projets
vendredi 29 avril 2005 dès 16 heures.

Samedi 30 avril 2005 de 10 h à 17 h NOM STOP.
Parcours fléché ou

tél. 079 447 29 90.

C O N T H E Y
villa 5,5 pce villa 6,5 pce

-180 m2 habit. - 283 m2 habit.
- zone résiden. . 5 chambres
-4 chambres - bureau ind.
- 2 salle de bains - salle cinéma
- grde salle jeu - zone résiden.
- construit 2002 . parc 1700 m2
cédé Fr. 649*000.- estimé fr. 1100000
cause départ cédé Fr. 890*000.

A vendre

las dès Fr. 585 000
rasse dès Fr. 630 000
dès Fr. 300 000
i pces Fr 185 000.
iii, dès Fr. 395 000
Zour. dès Fr. 230 000

Vétroz
App. neufs:
3V* rez, 116m2 + pel. Fr. 326 200.-
47i rez, 126 m2 + pel. Fr. 354 200.-
47> attique, 126,5 m2, Fr. 398 500.-

www.immostreet.ch/varone
Tél. 079 370 63 47 - tél. 027 395 51 59

036-280442

'rfjàfo IMMOBILIER

A vendre à Itravers
(5 min. de Vercorin)

chalet 5% pièces
avec vue superbe, salon avec cheminée,
cuisine ouverte, 4 chambres à coucher,

2 salles de bains, buanderie, cave, garage.
Terrain aménagé: 800 m2.

Prix: Fr. 450 000.-.
Tél. 079 422 68 63.

036-280063

mailto:info@autoraf.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.mitsubishi.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immoba.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/varone
mailto:info@alpinchalet.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.sion-residences.com


L'Association motocross La Société de mycologie
Maxtigny de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland BENDER

papa de Guy-Daniel, mem-
bre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel
de l'entreprise

GuitaySAMàSion

s'associent au chagrin de
leur collaborateur et ami
Eric Mariéthoz et de sa
famille pour le décès de son
papa

Jacques
MARIÉTHOZ

Nous leur exprimons notre
plus profonde sympathie.

CANADA
Décès
de Cosmatos
¦ Le réalisateur du film
Rambo II, Georges Cosmatos,
est mort le 19 avril à Victoria,
au Canada, à l'âge de 64 ans.
Le décès a été communiqué à
travers une notice nécrologi-
que parue dans un quotidien
local. Le cinéaste souffrait
d'un cancer du poumon.

Né en Italie en 1941, Cos-
matos a grandi en Egypte et à
Chypre, puis a étudié à la célè-
bre London Film School avant
de faire ses classes d'acteur
dans Zorba le Grec (1964) où il
tint un rôle secondaire.

Sa carrière de cinéaste
s'amorce au début des années
70, mais ce n'est qu'en 1985
avec la sortie de Rambo U sur
les écrans qu'il connaît la
consécration du grand public.
Au début des années 90, il
signe «Tombstone» l'un des
rares westerns après l'ère glo-
rieuse des films de Sergio
Leone.

Polyglotte, Cosmatos
s'était installé en 1981 à Victo-
ria, capitale de la Colombie-
Britannique, sur la côte pacifi-
que canadienne. ATS

GRANDE-BRETAGNE
Blair
en difficulté
¦ L'Irak a fait irruption au
premier plan de la campagne
pour les législatives britanni-
ques. L'opposition a multiplié
les attaques rageuses contre le
premier ministre Tony Blair à
dix jours du scrutin.

Le chef de file du Parti
conservateur, Michael
Howard, a traité M.Blair de
menteur pour avoir exagéré
les informations «parcellaires
et inégales» des services de
renseignement sur la posses-
sion supposée par le régime
de Saddam Hussein d'armes
de destructions massives.

Pour Charles Kennedy, lea-
der des centristes du Parti
libéral démocrate, «la réputa-
tion internationale de la
Grande-Bretagne a souffert de
la façon dont Tony Blair nous
a fait partir en guerre». ATS

Henri GRANGE
membre d'honneur

La Société de mycologie
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GRANGE

membre d honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association cantonale
valaisanne de mycologie

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GRANGE

membre d'honneur

La classe 1952-1953
de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis REY

papa de Michel, contempo
rain et ami.

L'Union Sportive
Ayent-Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Thierry BONVIN

papa de Nathan, junior E du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Joseph ROSSIER

2004 - 27 avril - 2005

Déjà une année s'est écoulée
depuis ton départ , mais tu
demeures présent dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUse de
Granges, le mercredi 27 avril
2005, à 19 heures.

t
Très touchée par les nom- i ~ 
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Alphonse REY

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence, ________
leurs prières, leurs dons et M\
leurs messages, ont pris part
à sa douloureuse épreuve. WjÊÊ 'ilàuM

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Jean-Pascal Genoud, curé;
- au révérend Père Théophane, missionnaire;
- à la direction et au personnel du foyer Le Christ-Roi à

Lens;
- aux chœurs mixtes de Montana et de Corin;
- au D'Jean-Marie Tschopp;
- au Dr Alain Métrailler;
- à l'Ancienne Cible de Montana;
- aux pompes funèbres Daniel Rey à Montana.

Montana, avril 2005.

L'Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BENDER
papa de Stéphane Bender et grand-papa de Florian Bender,
tous deux membres actifs delà société.

t
La direction

et les collaborateurs
de la société Indtec SJV.

à Sion

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Yvonne FRILY

maman de Nelly, leur fidèle
employée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club des 100

du FC Crans-Montana

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Pietro MENDICINO
papa de Michel, membre du
club.

t
La famille Villella

Olga - Fabrizio - Flavio .

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pietro MENDICINO
leur cher parrain.

t
Le Kônig's

• a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pietro MENDICINO
papa de Michel, membre.

Bernadette MOURET
née MICHELLOD

sage-femme

profondément émue de la sympathie et de l'affection
que vous lui avez témoignées lors de la perte doulou-
reuse qu'elle vient d'éprouver, vous remercie très sincè-
rement et vous exprime de tout cœur sa gratitude et sa
vive reconnaissance.

Genève, avril 2005.

t
Créations

Cuisines MB SJV.
à Collombey

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Nathalie PILLET

épouse de Florian.

t
Mathias, Tiffany,
Pascal, Sandrine,

Kevin, Jumbo,
Yvonet Marcia

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Thierry BONVIN

tes amis des Landes.

t
En souvenir de

Luigi GARATTI-
MASSON

ttmlL^mmWmmtm

1999 - 26 avril - 2005

Six ans déjà.
Aussi dur a été ton départ,
Aussi doux reste
ton souvenir.
Pourquoi si tôt?

Simone et familles.

Elle va rejoindre ceux qu'elle a aimés
et attendre ceux qu'elle aime.

S'est endormie paisiblement dans la paix, le vendredi
22 avril 2005, au foyer Saint-Joseph à Sierre, entourée par les
siens ,____<^^^^__^-_.

Madame

Blanche
de PREUX-
ZUFFEREY

famille

1920

Font part de leur peine:
Agnès Zufferey-Zufferey, à Sierre, et famille;
Lily et Hermann Salamin-Zufferey, à Muraz/Sierre, et

Claude et Liliane Zufferey-Pellaz , à Sierre, et famille;
Famille de feu Jean et Madeleine de Preux-de Torrenté;
Famille de feu Georges et Gabrielle de Preux-Luyet;
Famille de feu Irène et Bruno Bielli-de Preux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, sa famille l'a accompagnée lors
de son dernier voyage en célébrant sa messe de sépulture
dans l'intimité.
La messe de septième pour Blanche sera célébrée le ven-
dredi 29 avril 2005, à 19 heures, à l'église de Muraz-Sierre.

Adresse de la famille: Claude Zufferey, chemin des Pruniers
3960 Sierre

La direction et les collaborateurs
de SportAccess S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel WANNIER
père de David, leur estimé collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

/"""y-v Si tu aimes une fleur qui se trouve
V J dans une étoile, c'est doux, la nuit,
\ /  de regarder le ciel.

C Toutes les étoiles sont fleuries.
A. de Saint-Exupéry.

Profondément émus par vos nombreux messages d'amitié et
de soutien, vos témoignages de sympathie, vos prières reçus
lors du décès de notre fils

Lucas
nous vous exprimons notre reconnaissance et vous disons
simplement Merci.

Famille Antoine et Christiane Mayoraz.

Un merci particulier:
- aux sages-femmes du service prénatal de l'hôpital de Sion;
- au curé Théodore Vannay;
- au conseil de communauté de la paroisse d'Hérémence;
- à la fanfare La Dixence d'Hérémence;
- à la société de gymnastique La Gentiane de Mâche;
- à la classe 1973 d'Hérémence;
- à M. Georges Dayer;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

I 
; 

1La famille de



L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et à jamais.

Psaume 121.

Huguette Sambuc, Falsterbovâgen 8, S-121 52 Johannes-
hov, Suède;
Madeleine Hurzeler (Sambuc), Lyss-Strasse 28,
2560 Nidau;
Jean-Frédéric Sambuc et Madeleine Valette, En Raffort 2,
1055 Froideville, et familles;
May et Peter Schlàpfer-Sambuc, Bergstrasse 30,
9100 Herisau, et familles;
Etienne et Daisy Sambuc-Martin, La Cure, 1899 Revereu-
laz, Torgon, et familles;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très
chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur et tante

Suzanne Amélie
SAMBUC-HALDIMANN
qui s'est endormie paisiblement le 24 avril 2005, dans sa
97e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du home de Riond-
Vert, à Vouvry, le vendredi 29 avril 2005, à 15 heures.
Domicile mortuaire: crypte de Vouvry, route de Miex.

Ses proches remercient tout particulièrement la direc-
tion et le personnel du home Riond-Vert, Vouvry, pour
leur gentillesse et leur dévouement durant presque cinq
ans.
En lieu et place de fleurs, nous vous proposons de pen-
ser au home Riond-Vert, CCP 19-5084-1 (Fonds
employés), 1895 Vouvry.

Nous avons aussi le très profond chagrin de faire part du
décès de notre très cher frère

Michel Daniel SAMBUC
que Dieu a repris après de longues années de maladie
quelques heures avant sa Maman, dans sa 72° année.

Le culte mortuaire sera célébré à l'église de Nidau, le
28 avril 2005, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

RECTIFICATIF
Concernant le faire-part de famille de

Monsieur

Jean-Simon PRODUIT
sous: ses enfants, il fallait lire:
Yolande et Ruedi Bergmann, leurs filles, à Mézières.

Toutes nos excuses auprès des personnes concernées.

Le Nouvelliste.

t
L'amicale de pêche Valais-Ossola

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne FRILY
maman de Jean et de Norbert , membres et amis de notre
société. Marie-Pierre Favre, notre marraine du drapeau et
amie de notre société.

t
La communauté d'élevage de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne FRILY
maman de Jean, ancien président, consort et ami.

Thierry BONVIN

Thierry BONVIN

fils de Nelly, sa dévouée concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Trophée du Mont Lachaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

fidèle ami et collaborateur d'organisation.

t
Je ne suis pas loin
Juste de l'autre côté du chemin.

S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le dimanche 24 avril
2005, muni des sacrements

Monsieur

Charles
GUNTERN

1920 "- ^— '

Font part de leur peine:
Son épouse: Clara Guntem-Pierrig, à Sierre;
Ses enfants: ,
Marlit Ritz-Guntern, à Ried-Brigue;
Odette Vetter-Guntern, à Uvrier;
Danielle et Hermann Murmann-Guntern, à Agarn;
Ses petits-enfants:
Christine, Philippe, Sébastien, Mélanie, Karine, Fabienne,
Nicolas et Viviane;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mercredi 27 avril 2005, à
10 h 30.
Notre époux et papa repose au centre funéraire du cimetière
de Sierre où la famille sera présente aujourd'hui mardi
26 avril 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ROCH
papa de Freddy, ancien président.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ROCH
papa de M. Freddy Roch, représentant au Bouveret.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pourquoi ai-je donc dû tant souffrir
Avant que mon cœur ne rende le dernier soupir?
Et puisse enfin rejoindre mon fils Bertrand tDont j'aperçois déjà les bras qu'il me tend.

A. R.

Dans la soirée du dimanche 24 avril 2005 est décédé des sui-
tes de longues années de maladie à l'hôpital Saint-Amé, à
Saint-Maurice

Monsieur

Harry FRACHEBOUD

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Marcelle Fracheboud-Lambelet, à Monthey;
Ses enfants:
Joël et Jacqueline Fracheboud, à Moudon, leurs enfants
Yann et son amie Stéphanie, à Martigny, Aurore et son ami
Thierry, à Lavey;
Nadine et Christian Jeanneret-Fracheboud et leur fils
Damien et son amie Céline, à Monthey;
Ses frères et sœurs, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

Le culte sera célébré au temple de Monthey, le jeudi 28 avril
2005, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Avenue de l'Europe 38 B

1870 Monthey

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité d'organisation
ainsi que le comité des courses

du BikePark Festival 2005

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel AVANTHAY
responsable de la construction pour la manifestation.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
La classe 1966 de Val-d'Illiez - Champéry

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel AVANTHAY
leur très cher contemporain et ami.

t
La colonne de secours de Champéry

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel AVANTHAY
membre actif et membre du comité.

Nous adressons notre profonde sympathie à sa famille ainsi
qu'à ses compagnons de cordées membres de la colonne.

»



t
S'est éteint paisiblement à
l'EMS Saint-Pierre à Sion, le
25 avril 2005, entouré de l'af-
fection de sa famille

Monsieur

Clovis
SERMIER

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Stéphanie Sermier-Morard, à Sion;
Ses enfants:
Sven et Yvonne Sermier-Bowens, à Blonay;
Guy Sermier, à Casablanca (Maroc) ;
Pascal et Madeleine Sermier-Senggen, à Sion;
Ses petits-enfants:
Alain Sermier;
Virginie et Damien Holzer-Sermier;
Lucien Sermier;
Aurélie Sermier;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Aristide Sermier, à Saint-Maurice, et famille;
Thérèse Sermier, à Lausanne;
Germaine Sermier, à Savièse;
Blanche Sermier-Jugation, à Monthey, et famille;
Marguerite et Aldo Calanca-Sermier, à Lausanne, et famille;
La famille de feu Albert et Marguerite Morard-Bonvin, à
Ayent;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 27 avril 2005, à 10 h 30.
Notre époux et père repose à la chapelle du centre funéraire
de Platta, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
26 avril, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.

Adresse de la famille:-Pascal Sermier
Avenue Saint-François 32
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le bureau géomètres Centre S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis SERMIER
papa de notre ami et associé Pascal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t Noëlly
Le bureau d'ingénieurs et de géomètres BSS S A. f ~* T T'DT,

1̂ T
,

(Berthouzoz Salamin Sermier à Conthey) VJ UIIIEI
née LUISIER

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur ^ . . ._ ,Font part de leur peine:

Ses enfants:
Emmanuel et Franca Stagnitta et leur fille Elodie;
David Stagnitta et son fils Alexandre;
Sa sœur: .
Anita Cajrron-Luisier et son ami Jules Gay, à Versegères (VS);
Ses neveux et nièces:
Anne-Chantal Dominges et ses enfants, à Versegères;
Yvan et Brigitte Caron et leurs enfants, à Versegères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura heu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où la défunte repose, le mer-
credi 27 avril 2005, à 9 h 45.

En son souvenir, une messe sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 6 mai 2005, à 19 h 30.

Adresse de la famille: Emmanuel Stagnitta
38, avenue Emest-Pictet
1203 Genève

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Clovis SERMIER

Joseph TOMA

papa de notre ami et associé Pascal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur

remercie toutes les perr
sonnes qui ont pris part à
son grand deuil, par leur
présence ou leur mes-
sage, et les prie de croire à
l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Montreux, avril 2005.

Les membres du comité, la direction
et le personnel de l'Association pour le centre

médico-social subrégional de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Maria CARRON
BROCHELLAZ

maman de CamiUe Carron, membre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La Société de développement de Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Maria CARRON
BROCHELLAZ

maman de CamiUe, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famiUe

Le Conseil communal, le Conseil général,
le personnel de l'administration communale

et des services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria CARRON
maman de M. CamiUe Carron, estimé conseiller communal
de la commune de Fully.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Le dernier chemin de sa vie fui long et difficile
Elle l'a parcouru avec courage et dignité.
Maman repose en paix.

A été enlevée à l'affection des
siens, le 24 avril 2005, à l'hô-
pital Beau-Séjour à Genève

Madame

t
Entre les pas hésitants de l'enfani
Et les pas fatigués du vieillard,
Il y a tous les pas de l'amour.
Ne craignons pas de trop aimer.

Le lundi 25 avril 2005, s'est endormie à la clinique Saint
Amé, dans la paix et l'espérance, entourée de l'affection de:
siens

Madame

Maria CARRON-
BROCHELLAZ

1923

^ Ĥ K̂ J * ^̂ 1

__m

Font part de leur peine: »
Son époux: René Carron-BrocheUaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Christophe et Sylviane Carron-Roduit, Benjamin et Leslie
Jonathan et Aude, Julien et Cindy, Biaise;
Chantai et Jean-Bernard Fournier-Carron, Anne et Hug<
Taramarcaz-Fournier et leur fiUe Léonie, Bastien et Julie
Marie, Jacques, Louis, François;
Henri et Janine Carron-Mafet, Florine, Jean;
Camille Carron;
EsteUe et Patrice Ometz-Carron, Lucie, Samuel, OUvier, Bap
tiste;
Sabine et Charly Rey-Carron, Fabienne et Laurent, Pascal
ChristeUe;
Nicolas Carron;
Ses beUes-sœurs, ses beaux-frères et leurs famiUes:
Lucie BrocheUaz-Fusay, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse BrocheUaz-Benedetti, ses enfants et petits-enfants
Laurence BrocheUaz-Carron, ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne et Marcel Car
ron-Carron;
Alexandre Carron;
Jacques et Marcia Carron-Dorsaz, leurs enfants et petits
enfants;
Charly et Marie-Claire Carron-Jacquod, leurs enfants e
petits-enfants;
Père Gabriel Carron, à Santa Fe, en Argentine;
Georgy et Marguerite Carron-Jaggi, leurs enfants et petits
enfants;
Daniel Carron, ermite en France, dans les Landes;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de FuUy
le mercredi 27 avril, à 16 h 30.
Maria repose à la crypte de FuUy où la famiUe sera présente
aujourd'hui mardi 26 avril, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à l'œuvre du Père Gabriel Carron eu
Argentine et au centre de jour Les Acacias à Martigny.

Je veux ouvrir mon cœur, l'ouvrir au point
d'être un miroir où Ton amour se reflète
et éclaire mon prochain.

Extrait du «Carnet des petits pas» de son fils Grégoire,

Remerciements

Profondément touchée par

Marisa GUELFI B̂
remercie du fond du cœur V
toutes les personnes qui , par %»jj I \
leurs messages, leurs fleurs et /m

cette douloureuse épreuve. ' *-—mm. 

Monthey, avril 2005.



t
Le temps de la délivrance est arrivé.
Que ton repos soit doux.

Entouré et réconforté par les TÏÏ^X-»--̂ "
siens, le lundi 25 avril 2005, Lj|i
s'est endormi dans la paix du m.
Seigneur, à son domicUe à

Louis JvbY
Font part de leur peine: ¦'K '̂fl
Sa chère épouse:
Marie-Georgette Rey-Briguet, à Lens;
Ses enfants:
Germain Rey, à Lens;
Paul Rey, à Lens;
Michel et Jacqueline Rey-Rey, à Lens;
Marie-Claude et Rinaldo Werlen-Rey, à Lens;
Ses petits-enfants:
Rachèle Rey et son ami Raphaël;
Fabienne et OUvier Nanchen-Werlen;
Alexandre Rey et son amie Marlène;
Denis Rey et son amie Caroline;
Stéphane Werlen;
Horiane Rey et son ami Romain;
ChristeUe Werlen et son ami Renato;
Florence Rey;
La famiUe de feu EmUe Rey;
La famiUe de feu Pierre Briguet;
Son ami Gérard Rey;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens,
le mercredi 27 avril 2005, à 17 heures, précédée des hon-
neurs à 16 h 45.
Louis repose à la chapeUe ardente de Lens où la famiUe sera
présente aujourd'hui 26 avril 2005, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famiUe: Michel Rey, CP 62, 1978 Lens.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis REY
papa de M. Michel Rey, mandataire commercial auprès du
service valorisation et de M"10 Marie-Claude Werlen, coUabo-
ratrice auprès du service des paiements.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La fanfare Edelweiss de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis REY
papa de Paul et grand-papa de Floriane et d'Alexandre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Les joueurs de la lre équipe du FC Lens

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis REY
grand-papa de Denis, joueur de la lre équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Z

t
Le conseil d'administration , la direction,

les enseignants (es) des classes enfantines,
primaires et du CO, le personnel de bureau

et de maison du Centre scolaire
de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pietro MENDICINO
époux de Mmo Onda Mendicino, auxiliaire de conciergerie, et
beau-père de Mme Stéphanie Mendicino, enseignante en
classes primaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Crans-Montana Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pietro MENDICINO
papa de sa coUaboratrice Patrizia Caporaso.

t
LA WINTERTHUR ASSURANCES

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pietro MENDICINO
papa de Michel, notre ami et estimé coUaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

En pensée profonde avec toute la famiUe, nous avons la tris-
tesse de faire part du décès de

Pietro MENDICINO
notre cher parent et ami.

Pino, Eda, SUvia et Sandra IancheUo.

t
La Société mycologique de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GRANGE
notre coUègue et ami.

Par ses innombrables connaissances, U a marqué les pre-
miers pas de notre société. Merci Henri, de tout cœur.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction
et les professeurs du collège Derborence,

à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
/~1«lï . ni TfcTX T ATTT\iriineri FAFILLU U U Pietro MENDICINO

beau-père de M. Angel Roig, concierge. papa de Michel, membre du comité, président des juniors et
entraîneur de la lre équipe, et grand-papa de Pierre, junior

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe. du club.

» t ¦

t
Le'FC Crans-Montana

a la tristesse de faire part du décès de

t
Dopo una vita piena d'amore e di félicita
Ci lasci un grande vuoto...
Papa, sarai sempre nei nostri cuori.

S'est endormi paisiblement à I .m^*̂ ^^
"

l'hôpital de Sierre entouré de ÀË |j |̂
l'affection de sa famille le B|
dimanche 24 avril 2005

Monsieur

Pietro A ^̂MENDICINO ¦S~^H
1936 L M

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Onda Mendicino-Toia, à Montana;
Ses enfants:
EveUne et Carmelo Mendicino-GaUippi, à Montana;
Michel et Stéphanie Mendicino-Bonvin, à Montana;
Patrizia et Domenico Mendicino-Caporaso, à Montana;
Ses petits-enfants adorés:
Jennifer;
CéUne, Pierre, Valentine;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères , beUes-sœurs, neveux
et nièces, en Italie;
Sa nièce:
Ermelinda et Giuseppe VUleUa-Longo et leurs enfants,
à Montana;
Sa fiUeule:
SUvia IancheUo, à Montana;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, à Crans-
Montana.

La cérémonie reUgieuse sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Montana-Station le mercredi 27 avril 2005, à 16 heures.
Pietro repose à la chapeUe ardente de Montana-Station, où
la famUle-sera présente mardi 26 avril 2005, de 19 à 20 heu-
res.

Adresse de la famiUe: Onda Mendicino
GenzianaB16
3963 Crans-Montana

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Les membres et amis du Circolo Italiano

de Crans-Montana

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pietro MENDICINO
cher membre et exploitant durant d'innombrables et inou-
bUables années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
L'Agence immobilière

Gaston et Christian Barras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pietro MENDICINO
papa de Michel, son dévoué et estimé coUaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
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Prochaînes randonnées
¦ Vétroz - Aven - Vétroz
Niveau: moyen; 3 étoiïes, 4 heures de marche, dénivel-
lation: 587 m de montée et 587 m de descente. Départ
de la gare de Sion le samedi 30 avril 2005 à 8 h 30 avec
Marcel Michellod.

¦ Brig - Blatten - Bitsch (Massaweg)
Niveau: moyen; 3 étoUes, 5 heures de marche, dénivel-
lation: 722 m de montée et 708 m de descente, décon-
seillé aux personnes sujettes au vertige. Départ de la
gare de Brig le dimanche 1 er mai 2005 a 8 h40 avec Eli-
sabeth Werlen et Monique Lovey.

¦ Vernayaz - Salvan La Tailla - Vernayaz
Niveau: facUe; 2 étoUes, 3 heures de marche, dénivel-
lation: 481 m de montée et 481 de descente. Départ de
la gare de Martigny le samedi 7 mai 2005 à 9h avec
Véronique Perret et Gérard GiUioz.

Important
A appeler avant chaque randonnée: 0900106000 (français) ou
0900556030 (allemand) - code 19510. Le chef de course vous
donne toutes les informations nécessaires sur le déroulement
ou l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando, tél.
0273273580. Internet: www.valrando.ch
e-mail: info@valrando.ch
Le programme 2005 est disponible à notre secrétariat.

¦¦ Sur les traces des diligences qui sante usine électrique des CFF. Après Crêta. Le sentier des Tzafa qui sur-
amenaient, au début du siècle passé, avoir visité Ie Musée Marconi, nous plombe les magnifiques gorges du
les touristes de Vernayaz à Chamo- suivrons un petit sentier qui nous Trient ouvertes aux visiteurs en 1860
nix, nous atteindrons Salvan par le conduira à la Tailla, où nous traverse- déjà, nous permettra de regagner la
chemin du Mont qui déroule ses rons le Trient. Puis nous rejoindrons plaine. Texte: Gérard Gillioz
trente-sept lacets derrière l'impo- Gueuroz par la route qui vient de la Photo: Sandro Benedetti

I o *)Ç\ avril La météo sur le web
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Le soleil sera à nouveau bien présent sur nos régions aujourd'hui. Les | Une nouvelle perturbation nous touchera mercredi
dernières averses pourront se produire ce matin sur les reliefs , ; dans l'après-midi. Elle engendrera quelques averses
essentiellement du côté du Chablais ou localement dans les Alpes ' et une forte nébulosité. Le temps se rétablira
bernoises. La limite de la neige se situera aux alentours de 1500 mètres. Le 1 ensuite, avec encore de nombreux nuages jeudi et
temps deviendra sec ensuite et assez à bien ensoleillé, surtout dans la 1 vendredi puis davantage de soleil. Le thermomètre
plaine du Rhône. Les températures seront en hausse et le vent calme. I indiquera des valeurs très douces ce samedi.

Lisbonne Beau

e OPair: Moyenne journalière: 120 glm3 t
____________________________—___________

¦ 

1M
i .  ——— 105
U ¦——— ¦—¦̂  108

60 90 120 150 180

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch
http://www.cff.ch/glion


P' USB -
Wemo«y

Stick 1**>

I I I  MJ COMPUTERS

SIEMENS

(jp^
_W___t â̂ """ --«̂ m̂-iJ ^̂ -99 Wkm
Ëê \_W . .¦ ""
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MOBILE I

KKOII Disque dur 100 GB V /& <£¦
I *? \ f ' ~ [̂̂ ^M M̂\\\̂ Ëmmmmmmliy&

TECHNOLOGY

un



d

Caoacité 80 G

aan - > 1111 fe J£



ÏE WIN1-PRW Pt

:1



m T**"*-̂

G

too

:ovoUfiM

paP""...
.«. Calllll

\A/
wi(,s, Music and me

und Mosikelnlach v

eFT



avec reconnaissance de l'empreinte digitale

m

mm  ̂
Montage automatique du film pour un résultat i

— A p ̂ . Création CP/DVP entièrement int

-——.-—J fia \\\\\L Simple, efficace,
Ea -̂fenïWtt^nol^re t̂ia^càK ŝjHB /1 >j
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1 11 WkmmSWm

i

À



c

70-1
x <k



XBox

V

&<

ounie processeur ;
m

;ompatibiht

n

^n

t com



.c

JnciUbe Temps de réact

Résolution 640

ni*

iste 500:1 W A ï j  W m W M W m i l  IJ f j m
—*-^ B̂ ¦ m Ê̂L m̂Am w m WW- d̂m \w W K^̂ fl Ww m\ ml mxte *̂ B̂ m W m W m W M m M

elétexte avec



TV

recyclage incluse W Â I j
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